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• 
QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Atatürk â Istanbul 
-·- A ! 1\1.l\1. Tsal<lai·Ts et Paras-

le Pré•ident de la République, la· J . J t d • • 1 • 
türk, a quitté hier à 20 heures 20 _An- <evopou OS SOn eCe( es 

f _a série uoire 

Montaigne 
et les Turcs kara, par train spécial, ae rendant_ 8 ls· Athènes 17 A. A. - M. Tsaldaris 

tanbul, qu'il honorera . ~e sal ,. ~resl ence est décédé hier la nuit, par suite d'une 
-·- d t 18 . un Il a ele sa ue a a gaï . • 'b 1 M P k. pen an JO • 1 I - · I congeabon cere ra e. . aras evopou .. 

/\u Il··-· li. cha.p'tre XXXVI de sea re par le président du C?~ei' el presd!" loa est décédé ce matin, également, de 

LE SÉNAT ITALIEN VOTE L'AN
HE~IOH i>E L'ÉTJ110PIE 

.. - d d K 1 les mllllstrea, es e- . 
E····'•· Montaill(Jle parlan.t d'Homère, ent u amu ay, . . · ils mort subite. 
- putés et les hauts fonctionnaU'es c1v --------c.------l'.&1>POrte textuellement ceci : 

cNan seiiement lllOOtll1les moes paru - et militaires. La situation est grave à la 
otJllèrt"S. ma!S 11a. plus pwrt dies nation [Tne hon1be sous l'église ' lrouticre russo-marull'lwue 
chercllel1lt orliglne en oos mvenrtxnlL'I. Ma- ~-·-

kumet. second de ce nom, Emperem· del! turque-grégorienne Moscou reconlman<le 
Turcs, escrivant à. notre Pape Pie second : __. • ._ 

cJe m~. dft-11, ro:n.m€1ll!. '"" rta!iem ~·allil-il d'un aucntat '? la pi:_u_~ence 
se bmndleut contre oy, attendu que nous une blo.:;;:ose attenante à 1'égl.isc arrné- j _ _ 
avons notre ?'1qine commu'.ie des Tro- • n!ennle l.Al!SllVOlll:tch ,, Galata. oot utfüsêe 1 Londres, 17 . - On annonce ~e Moa 
yem et que j ay comme rux lr.térest de com:me d p(Jt de t.a!o:>C pa.T MM. Hoklm cou que lon attache en cette ville une 
venger le ~ d'Hoctor sur OOS Grecs. zadc :rrè.r:t"t;. rxiwc auvnières, U:.viye et très grande importance au dernier inci
lœque"..s tis vollll. favonl.sllmrt. contre moY•· MID<btf.e, cll ~rnt hier <larns la <:a· dent du 5 mai, à la frontière de Mand· 

l'v1ontai~ne doit ce trait à Gentillet ve cte .!'Lm.meuble, y ont ·trouvé uiœ bom- choW"ie, aux abords de Khabarowsk. 
(D'.se:our eur le9 moyens de bien gou~ t. AV'li& n a été dont1é arus:..JJtôt. à la po- Les autorités craignant qu'il ne soit 
verner III. 1 ). En général. il empr~ntc q1.i' a NV'('T:t une enquête. suivi par d'autres., ont recommandé aux 
ses co.nnai nces .sur les T uTcs à l ou- Il s'agit d'éta!blir i9! .e:1e '.l été 'P~ troupea se trouvant aux frontières les 
vrage de Guillaume Postel . . 1 cet eJntiM t cmrlermem t ou !'écem - plua 1randes précautions et notamment 

Pendant ip ieurs s:~les, 1 ~ristocra- m1ent, pa.r qul e n5 qu~l bu.t. 1

1 

de. ne pas réponare aux c.oups de feu, 
tie de beaucoU;l de nattons occ.denta)es Or. Il y d-eux ans, l't:phor.œ de cette meme en cas de provocations. 
ee prévalait de son a!Cendance .. trov;n : é~; i.,"nés: pair M. :?1hln Kaya. a , 
ne, QU., nu la fin du _m?) n·aK.0; ~ï·.- pu tout I'!lJ)port avec le Pa'trlarcalt une guerre europeenne 
valait à la q !'té d a .a'1que. C .e.ta1t. a n ':n.!Je:ni. en ~ an'Ilal1<;Jnt qui\. da."éna- ' . l' f'f' d 
dit Bucklc (H'stoire de la Civih"".t~on V <it, l'(t - eippant!lenàr.O.:.t à . , commu· serait e on re111ent 
en Ani<leterre, T. !.) un". p~o;~~t•;~ \!.té •tOJ~!ro~• et~...:=~ de la civilisation 
Que .per:sonnE" ne pensa.t. a . · . • • .Pdne....grégortenne1. Cette dl~~vu av 

L'Italie1 sénateur Marconi, dit le 
collaboration loyale pour 

ne 
la 

désire que reprendre 
paix européenne 

la 

Rome. 16. - Le Sénat. réuni n sé~ pouvoor développer tout au moins, danis Que persoune, dit·il, ne se leurre de 
ance extraord.ina;re. a voté aujourd'hui l'ordre et Jie progrès. ses ma1g-res poses- l'illusion de pouvoir nous faire reculer. 
à l'unanimité des 337 votant3 présents S:ons d'Erythrée et de Somalie. fut dé .. L'Italie ne désire que de reprC1ldrc la 
le projrt de loi qui convertit en loi l.e joué paT l"hostilité tantôt so.umo1se, collaboration lovale pour le maintien de 
décret µprouvé Je 9 mai par le C.rand e,t passive, tantôt ouvc;z:te et violente> la patr ti•de l'équilibre en Europe, Qut
Conseil Fasciste et qui proclame J'anne- 'du pouvoir tyranruque el nl-oycnna,gcux conque la repousserait conz.mettrait une 
xion dé:finit 1\e au royaume d'Italie de.s Qui vient d'être ab:ittu pa.T les Tmes injustic~ et u11e J_olte. 
torr.toi.es ayant appartenu à l'ex-e1npi-11t~h<'nnea. La. neane CC!nm.:.· - tan Ge .reuntt. une oo-
re d'Eth.op1e et attr:ibuc 'c'lU IJ'OÎ d'Italie, L(' 5~nateur Marconi rnippel1e la Ion- leaJlkle. f'O -dlI'113 lia t;,J~ aavour j)OUII" ex:a.
pour lw·niême et pour ses succe eurs. gue chaine .d'ugress::ions mtolérabl~ qui rnJ.n~ 1lle sooonid 1Pr~Jat de J.ol, oo'!u:i qW. 
1 til e d'empereur d'Ethiopie. Le.. pré- 1 amenèrent, dit-il. l'Italie ù fa..re v.e.lo~T .;.:<OD~.me W rutt.r.ïib.Ult.ions et. lœ pauvoi;rs 
a:ncer du prince _ héntier, llumbert dt~ lses droits C:lémenta're.s et l'oblilll'èrent du vme...aol d'Eth..i.Qple. Ulle fOOs de pJus, 
Savoie, des ducs de Turin et de Gênes, à p1endre les e.tr1ne.s. Providentielle .. Éln:œurr li.I1.icontt. fit foootlon ide ro;p
ru.nai que du chef du gouvernement. de: mt-nt, il s'est trouvé à ce moment. au port.cm. Il Œ'<'ndit .ham.m.atge MlX 'fn~ltœ 
ous les nunistres et de tous les secré- po te du cot1n1mandement 8UJ)rême C<"· , d: l\l MllSO'îfüQll. en trun:t que chef swa>rê

Ld..res d'Etat conférait à I.a !i-ance une lui qui auralt su affronter Jes plus gran · rnt!!' de l'entre~ dt.al. :œe en Afr.1que 
· 1·~ d é-preuves : le Duce, l'homme JSSU. et a;ui • h:ail. Baidqf...ao ; ~ à olennité toute parti.eu 1ere. 

_ Le Sénat du Royaume, dit le pré· dl!. peuple qui a créé cle fPTemiei exern· ces ICÎ'ClLX l>J'Ob.'.;;OllWste's le vengerw- d'A-
·dent F.ederzoni, dans so.n allocut.on, a pic dans l'hi toire d'un Etat de masses dœla. Qe .ntniac~ De: Banb1 ll'lt iJle- can

é-té convoqué aujourd'hui pour donner fondé le patriotisxne, le respect des QuéI'13:...i de Ha...~ tle ~ Ora.ziani). 
la con écTaLon constitutionnelle aux ·hiérarchies et le ravaï1.> Le vot.c E.eu emtdte au sc:rutm se--

doute. Tout ce do1>t on •occupait, ce Ul.'lCltk d:Ver!! lnciclerits qui dure<llt die • 
tait de 'connaître les détails de cette !"'!IUis d .. 11.oc run . Or. mer.c.rodi dernlbelr, M. 
généalogie .illustre. Mais ~ême ru_r :~ ~a.hID Kaya. r21eevait, par la 'P~te.. un~ 
poin.t il y ava;t une certaine un~im e :ett!'C parlant c-0.."11m.e entëbe une tête de 
d' Q!Pinion, ipu ue sans faiire :ne~ti~n de mort sunmont':l;nt düux ,tib:!a.S .Plaoês en 
con!rées moins i.mportantes, li e!ait ad- .•.. rOOX (;t port...111lt oommie sign.atm~ cœ 
rnis que les F ranç!Ûs descend.aif>nt. de deux mols : • Milli Kom;te> IOomiœ Na
F'rancu , que tout le monde d 2 1 et•e • O'llllll. Clotte lettre dit shnp'.emenlt ; 

grand évé-nements qui confèr~~t à .1'1· En terminant. le sénateur l\'teirconi ret. Le prlnlcie-hér.iUer ~ l!;L" p!l.Unier 
Paria, 17. - Dans une lettre aux an- talie une lumière ·mmortellc d epopc-<-. souligna un.e fo..s de plus le caractèlc 1 bu'l.ktm dans li'wi . A!nsi (fllC !llQUS 

ciens combattants français, lea anciens _ Nous avons eu, nous Italiens. contt- irrévocable, intan1'!ihle. des rr. ultal d ana p)i,Js h.:wt, Jla. tr.ans-forona'tJn:n en 

le fila d'Hcct<>r et que Ies Bt~ton~. ?e~- •1$ahln Kaya. traitre. remets dan.s trois 
ccndaient de Brutus, don.t le pere n eta~t jours les clefs à l'administration nattona

Gombattanta allemands disent nolam • nue le présidwt du Senat, le privilège dont l'obtention a coûté à ~·Italie tan 1 Js des deux déecet.s :i été votée à lum-
ment : «Nous savons que l'EW'ope est surhunzatn de vivre des heures qui s'ins- de ang et ta.nt de . acrifi-ces. .. ..• n.hn_Lté_. ___ _ 

:',!;li~e~:;,;~tu'i!'e~"::e.:~~~:~ c;;~:"!v:~.:e,~·~;:n:: ::sd~~~1'~e d~~~~t:!:;~ Ha ·11 e' Se' 1 as s ·1 e' se ra t 1· 1 pro ch a 1· 
civilisation, » te, d'e1llllousiasme crier lcttr reconnais- - - -

De no~velles victi111es ~ont ;: 11~~c:"q,~:v;ê;~~,:t~a1~1t~1~e 1~·e~~~~~~re.:: ne ment de p a SS a Q e à 1StanbU1 ? 
autre ou "E.née lui même. Dans la cB1- le !" 

bliolhèQue hï.torique de la France>. Oe~te l.etlre die mlEll1IOICCS fut remise am- Jéruaalem, 17. - La situation conti
de Lclong t. li p. 3, il est éorit que la t.ôt à la pdll!œ. L'enqui-te cherche à éta- nue à être très tendue en Palestine. A 
de:scendance des roi• de Fran:e d dee t'ir ma.nten:mt &'il Y Ill. oorrélatic:n entre Jérusalem, trois Juifs ont été tués au 

enreg1strees en Palestine nous avons entendu ce en d u11 veuple • 
vibrant du sentiment d'être socialement ...... ------
"ni conscient et maitre de ses forces,' B t 

16 
L . querait à Constantza le 25 mai. Il ar-

" , 1 ucares - es Journaux an - · · 1 K · k d conscient aussi d'avoir surmonté les plus ', • • _ . 
1 

d H 1 , nverait par e vapeur « OSCJ.US O», e 
. • noncent qu un envoye spcc1a e ai e la «Gdyni .. America Linie» De Cons-

formidables epreuves. S ·1 · • · · • h' • c t t a · Troyens éta"t ~én '"alement a mise 1 barnbe trouvée ... cette [ettre. cours d'une '-·'n-de devant un cinéma. 
• • ] 1WWU1 Jamais guerre coloniale n·a été conçue """ni le X\ !ème siec e : Or, œt en:;:-ln 11<! pouva.lt exp!oser die lw- A J-"a, --Jque 2.000 Arabes ont 

e assae serait an; ~'e . t~r a ~ns 3i:s z ' , tanlza, l'ex-Négus compterait poursui .. 
pour Y attendre 1 amvee de 1 ex-Negu•. vre directement son voyage pola' Ge -
D'après la presse locale, Tafari débar .. 1 nève . _...,............ -t.-i cnre vM-!lba. an ... - de façon phLS vaste, n'a été conzbattue • cette d "l::cuu••-e a ""' ' - . - même m•ni. l'e dépôt, ra.ut~ de tout ~- at•-ue· un -te de police contre lequel 

b · ~ 800 ar.1- e utieontua ..... ...-- plus dure1nent, n'a été vaincue de Jaçon 
.e pendal11lt prm = . ' itlf ~·OV'lll?llt provoquer ln dé!Ja4lrat.ion. une bombe a "-e" •----· t é , t ......... not c hisrtJ?!re • ......,.... -. ...._. plus triomphale. Mais ce qui a riomph , 

iJ:lr t.ou.s les .-::rova ~ é~ r ... qu:au' et il .. été> t.n>wvé p:J.r pur hasard. AJOU ~ Cinq cents braélitea ont été évacuéo en l'~curre1ZCC, ce n'est pas seulement la Les proa'ets i' tali' ens pour la mise fa-USE n'en d ruionoru~ •-· ~·e oette cave nm:U!I. IP"" ét.é ou. - ·-ua la prot~:.,.. de la police, de la ~ · ·001e IAM.IQ ....... .,., -u science de nos chefs militaires, la valeur 
com.menœment du XVIeme SI .> verte <I ~··"' des anné,,,.. oe n'œt paS vt'eille ville de Je----•- I t 1 

h, t .,.,,._,, cnD&1........... des soldats ; notre trloniphe u auss un 
Or, les p~uves de r antit ese ~n dl.l!nS CIE'S' conlCliJtbcm..s qu'an a\llroiit placé 1 d t it . b . 

aussi ···~erficieJl°" que celle_ d~ la these. U'1e bombe si on -avait voulu s'en ""'1'Vi~ /riomphe politique. en va eur u err cire a yssin 
-~ 1 d /\ let- Po1tr la première /ois. on a vu une guer· En 1 128. Henri er, ro• "'' '"." contre !!Es mernbrœ de l'Ephort'e pour } "l} d', ' ts 

Te, cl-·nda·t à un savant des ,..,.,_. mettre à ~n ur!e meooœ datant A a ve1 e evenen1en . 1P. ou une grande puissance civUisee avait -·----·· 
,,,_ F La cngaa. é toutes .<~es ressources matérielles Addis-Abeba. 16. A travers tou- ter apprend de Djibouti que les Italien:• ~emen sui' l'l~· toire de rance.. ., que!qum Jau.m. Espagne 

~.. h graves en et morales se heurter à l'hostilité de prcs- te l'étendue des territoires eu Nord de ont offert aux FTan<;ais d'acheter le · 't • con.servée paT un r-.to~ Quoi qu~ en so'it, l'3. po.:ice poumuit &an 
T~ponse a e c t · ............. que le 1nonde entier. Et il ne s'agissait D('.s · ·. des fronhèrc..s du Soudan à la che1nin de fer Addis·Aheba.Di-ibouti rl.•n du XI!lème siècle : Regum po en· e-~·"'A dônt on atteml le resu ,_ avec A 1 1 

t ... .., ......... -.. l ... a U rè\'C «Aaus les st111• CS pa,ir d'une hostilité théorique, mats d'une mer Roug~. 1' organisation des ipoipu a· ainsi que cc dernieT port contre corn • 
li. :-e, '1nqu'1ens, sicut pleraeq.ue, _gen. es a.nxiété. .•. -.------- . ~-'' • d nd . 1 

~.. ·• La · · tentath.:e concrete de nous nuire, de nou.s hons a roa.u e e gra s 11rogre et on pcn lion que es ltalien.s leur accorde. 
Europae.I 'la Franci a Trojanis ongmem l\. lacc-l bre cle'couverte Madrid, 17 A. A. - 11tuabon 1 • t . . d" 'd d' -· 1 bu· empêcher de t'ii'ré, d'aider 'enne1nr, ~es - n enrei..""tre pas lnc1 1.~nts, lltUCun ~ont autre part. 
duxerunl. est devenue très tendre dans e 11111 tl L' 1 d 

... • a·dlre. la barbartc contre la civilisa ori, genre. oc.eu.pal.ion terr'toria e u rea- On dé<-lare dans les milieux fran,,.aia 
Mont 1·1 CH. toi·e de• diveTI•. E12_u t. é h~-tl n•t•·-• ••u fil minier des Asturies. La irrel.eeve ""'.'tmue d ' 

On t ·er ma Tl ..., 1.41llll.< ""' 1 ___ au nonz d'une tnconcerable paiz univer- te .de l'OJnpire se éveloppe à la faveur qu'il est impo ible pour des ra.sons stra 
\ ' 0) f . " de an'1enne a nlill'f • ·~. dans la réaion de ~ ... ·~· nuneun f 

· · p. 7 · ai~ mt"n.ion d~ 1"ea.u cad..1.vre d'unle Jeune fille, Mlle tïh.. d trouilles années de selle. Tout cela n'a eu toutefois qu'un de mouvements progress.: s dcS COT'P3 tég~ques. d'abandonner Djibouti. bien 
Cïoyance d ' 6 àemeumnt è. ont cons e es pa srul fruit : celui de stimuler au maxh11u111 d"a.rmées du Sud '\."{'JJ's le Nord. Abs - que le comm«"rce de ce port ait été mor 

• ~·e ,_ p-~·,·ens ~. t du sa'Jg ~ Münevver, âi:ée de 1 ."""· .. ' fua"- qw' veillent aur la stricte observa- 1 't. d . f . d . l Il 
...... ·~ eu., gov~.. M..:. vo~ a la Mar 115 d les force3 nationales, d'assurer 'un1 e 1l trz~t1on aile e certau-.e.s co onne ra· le en1enl atteint par l'occupation de ro~ d -~ ~"'""· ~r Pâttl. f:i:S !lesdktas. Le OOITPS a <;vo en . • • 1·1on des ordres donnés par le comité e d . 1 . d d' . 1· \b 

:M:î •
11

n..JC1,11<'> J.~1VJ .t"'-" to·~ .T'W"VIJIT' etablirr ies · peuple italten groupé auto1tr du Duce. pi es qui sont ancees en es irectJona / yaainie. 
A- P-'-- > • guc aux flals .d'aru. ,.,-. ,--- ~e· ve. La réaion a été occupée militai.· 
Ylt!' i·""1!u . ..1..c.- •· .. L'~ateur e'voquant 1a date du 24 déterminées, pour l'occupation de cer· l i 

Cette >'dee' ex'istait encore meme a.u es.ruses. dtu ua;CS. rement en préviaion de trouh,.les pas~- .... • · .tl (.•t)llStruct Clll •lt•s r••tllt'S.-
- ---- d inf t mai 1915, date d.e l'entrée en gue-rre tain points strateg1ques importants. 

Xvll ;.me 81·ec· le et CoTyat qui vovageait . - .. blea, Trois compairnies an~· !' · d · l d f • L't·~ ploilation (•t•onomh111e 
• E d l'A. aill ~•e J'ltal1'e, de'•'.ar• que le cycle se clôt occupation e eve oppe e acon a 

en ,...rance, en 1608. en donne une au- ques de r uTope et e s•~· . . une compairnie de mitr eurs et cmq , ~ ' l' . b. d" l d t "t industridlc 
r 1 · 'I 1 --ocra"~e ' d .. 1·o·•rd'hu1· .· Add1'•-Abeba 1narque la mener organisa on ln -en anc~ e \:,, tire vers on : . Comment ";" ait:1' ~:1e ~·l~ , u. cents gendarmes sont postés pres . e " .. ""7"' 

• "'·--• à ·- oom Paris, e:le le tient européenne nec apres l ;i,nvas1on d Ath· Lan-eo et deux autres comp.aames t'alisat:on des clro:ts Qlle l'lt.'llie avait l'organisation ,politique, de pai..r avec Rome. 16. - Dressant un tableau 
"'if~.IY OV'.OJ. • 'f' 1 •• p . . v· . V I' ocx:.upat.ion militaire. de PG.1'1.sl. (ihc ... hu[.tfême rd de ·!a Gallif' la ait marqué une pre erence pourr es d'infanterie près de Norena et de •· conquis a ;ittOTIO eneto. dll formidable proj,?t'amme de travail 

Ce'lt'Q<te. qu<e les wsfurlens prete~ Troyens a 'atiques et non .. pour les I drun. Le comité de grève délivre .des Si la nation a paincu, si elle a ob- Dans tous les ecteuTs, les travaux auquel lïtalie s'attachera dans l'empire 
descetrldr'e ein droite ligne de Japhet.> Grecs euTopéenis, alor QU 11.s ont I.e 1 laisaez·pauer aus. automobiles partacu· tenu l'Empire. c'est parce qu'elle a cru 1outiers se ?ounu:ivent acti\t!1nent. d'Ethiopie. le Mes.gagKtto informe qu'. 

Les gran:d.3 historiens du movc~-âst"e meiJleur rôle dans _l'Iliade ? ~n ne fa1- lièrea qui veulent traverser la vallée de en elle-même et en vous, ô Duce. Et elle Sur la route de Quoram à Addi .. ,.\be on commencera pair la con truction de 
étaient tout aussi ima.gfnahfs, relative - sait pas. il est v~aa.,, la d1fference de Langreo. On estime arénéralement . q~ demeure convaincue que tant Que nous ba, .par Dessié. on pyocède aux premieTs routes. Le premier projet comPTc-nd 7 
nicnit à l'origine de cert~nes places. Ils l'Europe et de l Ame, 5urtout .au c.om- la situation est semblable à celle qm re- 1narcherons arec le Duce, aucun objectif travaux d"établissemenl des garnisons g'Iand voiC9 de communications. à aa-

. 1 t d moyen âge et }U9QU aux . , la ill d 1 • luti" d'oc- 11e sera trop lointain ou trop inaccessi- et de déblaiement des zones encore in- vo r ·. la •oute nord-or1'•ntal Ac!d'--A· iprétendent que Tours doit :SOn nom a a mencemen u - gnaat a ve e e a revo on .. c: ........ 

circonstance Que c'était là le lieu de sé· Croisa.des. Mai vis-à-vis des Gr~ d'! tobre. Le gouvemem d'Oviedo a eu de ble, aujourd'hut, demain et toujours. fC9tée.s pair la soldatesque d bandée. be-ba-Denîé·lac Achianghi .. MakaJlè ; 
PUlture de Turonus, un dos Trovens. Continent, Troie a ,toujours represe~te longs entretiens téléphoniques avec le A1lin1ée de cette niê1ne confiance sé- Dans les tctritoires traversés pair la la route de la mer Addis-Aheba-Dessi,ë-
«Erat ibi quidam Tros nomine Turonus r au-delà des Mers et d~ _Iles, le ~oan- ministre des Travaux Publics, afin d'ar· reine, virile, dort elle a fait preuve aux voie ferrée. r ordre est presque corn .. .t\. ab ~ la route nord-ocCJdentale Addi:s 
Bruti nepas ... De nomine iptius prae- tain, l'Asie encore myster1euse, ou la river à une solution du conflit avec )'ap .. jours où elle était menacée par des épreu piètement rétabli. Ahcba·Dessié-Gondar ; la route centre 

L..1 cta d'r:'-. )u cherc.her ses vcs plu.s grandes encore, la nation italien- Dans les vastes réglons ent.re le fieu- occ1d•ntale, /\dd1·• ·\beba-Ouo'léaa ·, la dicta civitaa Turonia voca.,...um na noble .. e c..urcpe a vou . . pui du gouvernement. • S 
1 

f • d " • ' ~ 
. fui 1 l' les historiens et . d ne est pre'te a· affronter des luttes 1!0Tl ve élit el es con ins meri .ion.aux du ro"t• -1d-c1"~!-...tal•. Add1's·AL.ba· st : quia ibidem aepultua t.»_ . or.,Pnes. 1 Y oa a pour ·. Les ouvriers du bâtiment ayant e- d 

1
. · d f • " ' "' ~ -'" - oe 

B 1 b 1 1 es un pre th' f 11101·1·s dttres. -- et tout de suite, s'il le lac e ana. 1 or re est pa1 ait. D1.1mma-T,<...;one d•• lacs ; 1- TOUies de (Galfredi Monumet, Hist. r1ton 1 • l!urtout :pour es turco ogu • .. - crété une grève de sympa 1e en aveur • -..... ....... .._. 
1 f W 1 1 . 1 ne soll1c1te . ,'allait, poitr de'/endre sa splendide vie-- Lu situaliou à Adtlis-Ahl'lut la z~.ne de 1-Ia-·~-Ad •,·s-AbeL, HaT -cap XV p. 19) <el Mathew .? e•;· cieux fi on à eicp oiter. _e . . dea mineurs, il est parfaitement polll - .. ··-· a "" 
rninater, qui &:nvar!t 2iu quatneme &e .. d"autrc honneur que ceh11 d~ I avOII' ble que la Kl'ève générale soit procla '" foire. Conime vous l'avez dit, Ô Duce. el- A Addis~Abeba, la vie redevient de ra. Dire-Daoua : La Joule sud-orientale 
cle, dit (Flores Historiacum part. l 'P· rencont>ré par hasard et de le SIR'Oaler. mée au com'S de la semaine prochaine le serait toute entière sur pied St 01l es- jour on jour :plu normale. L'orrganisa - r liant t\ddis~Abeba à la Somalie. 
1 7) : cTros nomine Turnus ... De no. En ce qui concerne le pa.s~e des dans toute ]'Asturie. sayalt de lui arracher les fruits de ses tion des populations, sous la souvera:ne.. E..n ce qu~ conceTne la mise en valewr 
lllÎne vero ipaiua Turononnn civitaa vo· •E.asa.is> Qui llSt'! réfère à une lettre de ·------- sacrifice$, C'est aux autres qu'îl appar - té jta\i~nne se réalise méthodi(1uement économique de l'Ethtapie, les "l"C<:heTCbes 
cabulum traxit quia ibidem, ut testa- Mehmed le Conquérant au Pape Pie Il. La nouvelle Chambre tient de mesurer leurs responsabilités, par r occupation des tenitoircs, la re - •t exploitattons rni.néralea cornmenœ • 
tur Homena sepu]tut fuit.» il serait intéreesant de .la retrouver en s•us veulent l'empécher de retourner aux prise du trafic normal. r ront bientôt sous la direc.tion d'un ina.-

D'_,.èa le même Mathew of We•t entier. Noua savons que Mehmed Il a f rançaÎse oeuvres de la paix t du trarall. Le ~ice-rol applique une méthode ca- 1 titut parastatal, des exploitat"m rnmiè· 
minster (Floies Historiarum p. 19), la entretenu une corre pondance abon - M. Muissolml . rvlnt pour dlcma)ldcr raclérlsée par la µlus grande géntirooilé 1 res d'Afrique Orientale, créé dans ce 
· " H · bi 1 P qu'B'Vec Pan'•, 17. - On annonce que la _..,...,._., __ rrv.aere umbeT aura~t reçu ce nom en dante aU&I en avec e ape .JI ............. ~l.Me u:rgetnioe. envers tes populations paciftqucs et loya- but. 

· · d'E t 1 des- Ch--L-e franr.:~ se réunira le 1er ......,.,.,., f·~ .. ~~ eouvenir d'un roi des HuM qui s y plusieurs souvera1ns urope e es aJllUI" .___ Une ~ ..... ~e uri. iCOtt3t.itt..111.1: les et par la plus grande sêrérité envers 
1 

Le plan d'jndustrialiaation compoyte 
noya ' potes des Iles de !'Archipel. Cette corres juin. En c:onaéquence le nouveau cabi- séa.nœ ten~rlte pour eJ<a:miner are proje<ts tous 1"8 turbulents. avant tout !'utilisation des forces hy • 

• Hmnber ""' Hu.nnorum.. aid !lumen pondaoce fut faite 101.utout en latin. Elle net ~ -a constitué avant cette de :loi 90\llllls 8J\l Sénlalt.. Le brigandage, qui constitue U11 legs de draulfoueo pour la pTOduct.on de r éner-
dit~ ~ est l!ntna. (lpiwm et a été en partie 'publiée au XVlèm:e siè· date.. A la reprise de la éance, le sénate..._r la dé organisation foncière de l'ancien i,{ie ~lectrique qui sera portée dam toua 
~ IU1nl ft.ununt lielliqutt.-. cle à Venise. Le souverain turc avait Un pont s'écroule Marconi, nommé rapporteur de la ~om· e1npire éthio]>ien a éte alinicnté par les lt .. .., centres du territoire. 
p~; ~e euia enué d.ans ces dét.ail8 Que o~s 11es orrdrC:!I des secrétaires gênois de n1ission. 1proflo0nça, à ·son tour, <..1ne allo .. soldatesques débandées. Des battues sont 1 Relativement à la colonisation, le 

onncr une idée d !" d' · ·G !. ta qw· devaient Tédiger ees lettTes Bel~ade, 1 7 A A - A (.,_ 9Uite de 1 l l d • d' · · é za r ·p s · d l 'ga 1 1 · 1 • · 11 d 1 
Q u.i ex .. · •-'t e et.art esprit a a , • l I 1. 'tu l".>" cut1on. 1 'Sa.'lla e ecret anneXJon organis es pour e re sion u >Tl 1 - 1ourna. ecrrit que e se étoulera SUT a 

o.a.I e.vant et a' !" 1 croyan•es 0 -n..-.a es et e5 ion !" roulement d'u" •pont m1·n~ T"ido'"' les li t é d 1 1 '1 · ( cpoque de avec es .... ..,...... ..... ec .... _..., · comme le ccouronnement du cvcl~ dage avec la coopera on SJJôtl a?1 e es )ase du re,pect des droits de propriété 
Jvontaigne 15J3.f592) r·- li'tte'ra'res propres à l'époque et les eaux, un train de marchand~scs fut pré-

11 ne P&Tait 'Pas d~· to.ut M . - . 1 ·dé.al d'l.I Risorgimento>. li rappela le.s PO'.-'!'..:tlations lOC'a1es pacifiques. des ndigèn.es qui &CtTont appelés à col .. 
· .. .... Que onta1· ettre à sa Signa ure. cipité dans la rivière, à Sarajevo. premières tentatÎ•es coloniales de l'lta 4 Une :réunion a été ten1..1e dans les bu la<borer par leur travail. gne a1out.e CTean<.":e à to.ute& h' . souAm .:.....-. où la lettre à laQ:u-elle Un emplové fut tué. 

Il • l cea •sto1· u ca.~ mo;;ia•~ . th · J lie avant mêr.1e que .aon unité fut conis- reaux du gouverneur pourr l'orsrani.sat1on Relativement à 1' OfR'ani ation admi .. 
tfe•.· ni en J>a_r e que :Pou.r mon~- la se Te' fer' e ''1onta:ane sf"'t'a11t a. ull enhque, . . E 1 li .. • d' ~• h. h bd mad . . t-•' ·1 . . 1 M u"'"~ 1" ..,...- htuee.. el ictor mm.a.nue a 1nteres· un .gre.na marc e e o 3.'lre pour: n1s . ....._.v • 1 paira1t, a1oute e euatrae-

01 QUC es nations iaccOJd"Cnt aux fables .i1 est difficile de croire qu ehn~ carresd • Nous publions tous les jours en 4èm~ sant en 1869 à J'ef.fort de Giuseppe la vente du bét.ail et des produit agri- · ro. QU.arprès l'occupation tot:aLe, l'Abvs· de l'antiQuité et à l'influence des d · tons et aques u • T T ' 
h d 1, d mv- pœide à es convac l' page aous notre Tuhriquc Sa.peto, on vue de jeter à AS!Nlb, la oolea. Des emPloyés d.es P. - . ~ont sîni.e &e1a d~visée en trojs gouverne ... t es el eo ci:en es. 

Il eouvcrain turc. . 1· • La presse tui·que cprem.ière .eemence d'un empire d'ou~ arrivés d'Asmara en vue de pcrf lion-: n1ents dépendant du vice..Y-oi, à sa.voir: y a pourtant un ~~nernent a· Tc- M . . . q·- no .... l avons exp 1que L od · b 1 /\dd 0 A 
""" amSI ~ ~ • 1 • tre·men. L'orateur dit la tragique des· neT !>CS services. es PT mts sont a on- IS-Abeba, Harrar et jirnma. u .. 

tenir die c:.ea croyan-oes qu( duœèrent PTès p}ua haut, la QUestÏon meme de a pre- de ce matin ûnt!e de 90n pays qui se débattait dans dants ; les indl-gènes affir:ment QU~ I' Otl 111.tÔt rPrès, o.n }>TOCédera au premier re• 
de huit siècles e,t du Jong pre tige dont tention à I"origine troyenne en vo~e: les luttes de son 1J1Dité au moment où n'a jamais vu notamment un au 5'Î Rrand ce:n.sement d la popuJa.tion de l'empire. 
Îou.it la qualité de T"Toyen. Hornète, en Europe pend.aint huit siècles. mé:nte~ une analyse et de laTges e.s:tra.it1 dee. ar· les groindes puisea.nces achevaient l'ac .. nombre de produüs agricoles. l'cx-N~8 ni se• prédéc.meeurs n'ayant 
dana 1'11.i.ftde, 'Prône rurtout les Grece r-'• doe •etc~'· ]'attention des turcolo • a'clea de fond de tous no• confrèrea d OU· d d . . . 'V } h t J D "b t'? . . . . '-ire dénombrer les _, • •- ca.parement es em_1ers lem.toues. CX• • ers e raC a ( e JI OlJ 1 1ama1s &<>nge a en ra 1 •t la ll('Uerre de Troie a'Ppa.raît coonme , tre ponL bl L d 1 hab 
un des ,premiers affrontements histori - R'Uea. Jùtid Saffet Atatm- :.:,::~~::-,,.....,..,,,,.,,,...,.=.,,.,.,._,.~_.,~-=~=...-·l lira·e\ll'O<péene d:isporw es. espon e 1 Lon.c!Tea, 17 A. A. - L'Airenc.e Reu itanta. 
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lllSTOIH.E NATTO:\ALE Les~concerts de la •Casa d'1t11ll11 ' 

VIE LOC1\LE ôuelle doit être la couleur exacte 
du pavillon national ? 

--· _..,. .... -41"'11 e. LBS N omaùBs dans R. Shilton, chanteur 
incomparable 

--·---
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Les ambas~adcm·s ile Granclt•
Bretaunc et de Fra11c1' IH'ésc•n
ll'nt lcm·s lettres tic <0 1·canee 

On est en .train d' examineT a\I Ka· définir et admettre comme fond 
mutay le projet de loi relatif au dra- notre drapeau. 

de 

peau turc. Qut'.'lflllCS S)·mbolcs turcs Le P·résident de la République a re· 
ç.u h\er à 16 heu.res, l'amba::1sadeur d'An 
gleterte, Sir Percy Lo-rTaine, qui lui a 
présenté !"les nouvelles lettres de créan
ce par suite de l'avènement au trône de 

N' ayaint pas priis connais~ance de ce 
projet. je ne sais pas sïl y a un arti
cle définis!ant la vraie couleur du dra-
peau. 

Il se dit qu'il ~era rou~e. Ma;'S cette 
ouleur a une infinité de tons ... 

1\u de1neurant. il suffit d" examiner 
le.s dra·peaux que l'on arbore les jou'TS 
de fêtes partout dans la ville, pour 
cons'ater que leuN couleuTs varient. 

Que11e a été la waie couleur de no
tre drapeau et de queHe époque de 
nol;e histoire date·t-il ) 

ll•···berchl'S 

Pour ce qui est 
du costume noir, 
par le~ n-euf Üguz 
Horasan. 

du trapeau 
ils étaient 
et par Ebu 

noir et 
adoptés 
Müslem 

Les chemises nofres que portent au- ';a Maje.sté Edouard VIII. 
jourd'hui les Italiens constituaient l'uni- Le nouvel ambassadeur de France, 
forme dt" anciennes armées turQues. M. Pon~ot, a également yemis se~ let -

Le type de drapeau que l'on ren- tres de créa·nce avec le cérémonîRl d'u
contre le plus . ur les cartes est celui gage. 
des llhani e.t des Ozbek. M. 

Les Turcs donnaient beaucoup d'im- térim 
portan.ce à leur c ocak > (foyer). Eent 

Sükrü Saracoglu, Ministre ad-in
des affa.r~s étTan~ères, était pré

aux deux céTémonles. 

NOS HOTES DE MAR9.UE 
Qua<nd ils étaient obligé$ de 9 é\oj .. ·1 

gner de la mère-patrie, ils em.portaient 
Depu 10 ans. je fais à cet égard avec eux les clefs de leur maison. lis 

d h h d 1 b
·b1· h' ('n lllÎllÏStl'C' 'Ollf.fOS!:tH' 

es rec erc es ans es 1 iot cques voulaient ainsi à lewr retouT à la mère .J 

et les mu. ées, nota·mment. suif les car- patrie, ouvn·r eux--mêmes le !' maison'! it lstn 11hul 
tes géographiques portant des dra Qu'ih1 avalent fermées. On attend ces jour~ ·c.i l'arrivée à ls-
peaux et dessinés sur la toile. Plus taord, ces clefs ont eu un carac- tanbul de M. Sevk.i Behnen, ministre 

~al~ré ~outes mes in"'.'~sti~ations la- tère !':ac.ré et sont devenues l'emblème ntuiuJrnan sans p.or·tefeuille du cabinet 
boneuses, )~ constate quil n Y a mal: Ide leurs•dratpeaux. , yougoslave D'ici il se rendra à Anka
he~reusem.ent _pas un sei:l .ouvrage QW Les Tou.are:RS de l Afrique. SUT leurs ra et lzm,T en compagnie de \ltadame 
pu.1.sse nous donner une 1dee exacte au drapeaux. sur fond vermeil, ont falt i Bl:"hmen. 
su1et de la couleur de notre drapeau dessiner des clefs, symbole ex.primant Je 
et l"histo.re de celui-ci. dé-ir de voler vers la mère patrie corn .. 

LE VILAYEl 

On trouve. il est vTa:i. des renseigne· me un-e flèche. 1 !) 
ments à cet égard. dans des ouvra~es Ibrahim Hakki Konyali. 
anciens arabes et iraniens. ( cAçik SOz») Le 19 mai, anniver!aire du jour où 

!\la~ les cartes géographiques an - -· 1-\tatürk a mis le pied pour 
1
a première 

cienncs permettent de mieux se rensei· Les articles dc:,!.0..,!!.d de J'"Ulus" 1 foi." !:Ur le sol de l'Anatolie, B(ra c~Jé. 
gner. \ L 1 ' l' • 1 bré comme une grande fête, -par les ori-

Pour ma part, J ai tTouvé .au pala~s a 01 sur organ1-1 g;naires des vi~les de la mer Noire. Ils 
di- l'opkap1 neuf cartes en arabe, en .~e ~ont ad-re~es au Kamutay pour de. 

!ure, en latin. en ~rec. ancien. J'ai con- --·t. fi' n~nci' e" mander à ce que ce jour soit proclamé 
sulté le récit d'un voyage qu'un prêtre sa ion "' re fê~e nationale. 
e!ipagnol a fait autour du monde iru Ce jour. à Istanbul. l\1~. Mahmut 
moment de la di9Solution de r('.moi ... e --· , \ f.sat Bozkurt, déput.é -d'Izmir, Ali Fuat, 
d('s Seldjoukides et ses études rur les Le Kamutay a discuté, samedi. un 1 profe~ eur, feront des conféTence-s dan.s 
drapeaux d'après de nombreux partu- projet de loi quj apportera des chan- la 1a!le de l'Université. 
lans. stements ensibles à l' organi tion de nos 1

1 
.A. 2 1 heures. au Park Hôte1. il v au .. 

.J"ai ainSJ établi les types des d.ta fina.nces. Aprè3 avoir longuement exa- ra une ~oirée au cours de laquelle on 
peaux turcs, leurs vigneltcs et leurs ~né. avec le concours de ~écialistes l exécutera d·~ danses de 4zeybek» et des 
couleurs et cela dans mon Lvre qu1 va etrangers, la forme que devra pyendre I chants nationaux. 
bientôt paraître. à l"avMir notre or~a~i~tion ~inancière, 11.cs h 1Jll('lins tlt' 1·p 11'('iour111t' nt s 

tl•'S fonclil>1111ni1·t'S 
l :\ l'Oulcur uniqm' 

Sur les anciennes cartes. les frontiè
res n~étaient pas désignées comme au· 
iourd"hui par des traits et par des cou
leurs. On désignait les frontières du 
pays par des drapeaux coloriés placés 
tur les villes et les for.ts. c· est ainsi 
Que j'ai pu établir 20 Lypes d'anciens 
drapeaux turcs. d001j on ne !'!.aurait 
faire r énumération dans un article de 
journal. 

Pour ma part, je demande que le 
Kamutay introdui!e dans le projet de 
loi en d·scussion un article définiuant 
la vraie cou1eur que le d!apeau 1u:-c 
de,·ra avoir. A cette occa~on, je p1ic 4 

r;t~s les professeurs et les savants turcs 
de faire des études suT ]e sujet qu.i 
nous occupe_ 

Dans un règlement dëtant du rè~ne 
du •ultan Abdulhamid, la couleur de 
natte drapeau est désignée co1mme de
V<tnt être rouge. Un autre rèsdement 
prescrit Que le drapeau d'Abdulhamid 
doit être de couleur de la griotte. 

le gouvernement avait elabore un pro
iet de loi qu1 a été remis en mai der-
nier au Kamutay. Conformément à l'obli'l'ation qui leur 

Les commissions compétentes Y ont en est imposée par les article~ eddition
apporté, cet hiver, quelques modifica-' nel 3 de la loi sur les fonctionna:r~s de 
tians et le texte a été remls acluelle .. l'Elat, ceux-ci sont en train de fourn·r 
ment aux débats du Kamutay. de nouveaux bu1letins de renseiv.n(' -

Les cadres de nolre nouvelle orga- inents que chaque chef .de 1-ervic~ ac. 
nisation financière ne sont pas accru:s comp;,.gne confidentiellement de ses ap 
au point de vue du nombre ; ma.'S 1'- préc;atior:s pe,rsonnel!es. Ces bulletins 
rmportance et les responsabilités de cha- !Ont tran!mis au nlin:stère en ce Qui 
que fonction sont doublée9 et concerne le.~ employés aysnt 80 1...tqs. 
même triplées. Il est impossible de ne dr t,ra 1tement ; les autres !<ont gardés 
.p~ reconnaître que ce déve]oppe dans les aTchives du service du person
ment est conforme à l'acc.Toissement nel. 
de l'importance croissante des ~rvicee 
des finances da.ns l'.a·dminJStration de Jllus fit" hùcbl"S ilOD'-; lt '~ l)(lèl e1o; •• , 

~ l..e~ vilayets a.nt reçu des ordres for
mels de prendre dès à présent les me
tures voulues afin que le charbon de 
terre soit uti.lisé comme combustible. au 
lieu du bois, dans Les départements de 
l'Etat. Cette mesu1re est l'une de celles 
que }'on prend pOU·r )a Conservation de 
nos forêts. 

rF-:tat au cours des dernières année.~. 
Le règlement des échanges avec 1' é

tianger e t considéré comme un ser
vice financier. D'autre part. à l'inté· 
rieur, de même que la néceM.ité s'im .. 
po.se impérieusement de conformer ra· 
pidement les systèmes d'imrpôts aux 
modifications des conditions économi
ques, c'est un devoir sur lequel on ne 
aurait asaez insister que de consentir 

LA MUNICIPALITl 

l .c 1><>••t u (iazi n 

l 'nc ilémissiou 

L't-nquête au sujet des abus commis 
au bureau de placement municipa.l en 
ce qui concerne les portefaix a pns fjn, 
Le directeur de ce bureau, M. Refik. a 
démissionné. 

L'activité <les eoush•1u·lio11~ 

Le mois dernier, dans les Lmîte-s de 
la Municipalité d'Istanbul. on a délivré 
92 permis de construire et 355 perm~s 
de réparation de bâtisses. 

De même, le mois deTnier, il a été 
vend,u aux enchères .publiques, 2.929 
objets divers pour une valeur de 
89.316 Ltq•. 

Le plan cl'lstanlml 

Au cours d'une réunion tenue h1f"T à 
la Municipalité, on a établi les travaux 
auxquels s'adonnera I' urba.n · te M. 
Prost, attendu ce matin de Paris. et 
chargé de lélaboration du plan d' ls 
tanbul 

Les dépôts do• charhon 
tle l\urutt•smt• 

La Cour de Cassation a ca--sé r aTrêt 
du tribunal d"lstanbul, concernant la 
fermeture des dépôts de charbon da 
Kuruçe~e ; Je bureau exé:utif a dû 
.su!pendre, par conséquent. les forma,-
téJ qu'il avait entreprises pour en as u
rer r évacuation. 

L'almttoir dt• l'cnllfü 

l' AnatoliB MBfilBvalB 
Cas tribus turques étaient en gene

ral musulmanes. mais libres -de tout fa
natisme plutôt que d'observer les 
préceptes de la religion, trop compl~
.quées et impossibles à suivre .pou;r 
olle:>, elles restaient fidèles à leurs tra
ditions nationales recouvertes d'un lé
ger vernis d'islamisme, et étaient sous 
r influence sptt1tuelle de c babas > 
turkmènes, chiites extémistes et hété
rodoxes,qui n'étaient autre chose que leco 
successeurs extérieurement islamisés des 
anciens chaman~ jurcs. 

Ces tnbus nomades si différentes des 
populations sédenta..res du point de: vue 
économique et social. en étaient, pour 
cette Taison même, aussi différentes par 
la mentalité Teligieuse comme nous al
lons le montrer ;pJus bas. 

Le plus grand ·mouvemen,t qu'elles 
déclenchèrent, au 1 3ème sièc1e, est une 
insurrection ~énérale cé1èbTe danis l'h,is 
toire sou3 le nom d'JJl5Ur'l'ection des 
Baba'is. 

réYoltc cle~ Baha'is 

Sous le règne de Kaikhusraw li. Ba
ba Rasül-Allah, qui avait de nombreux 
disciples parmi les T u:rkmènes d' Anato
lie et se proclamait prophèle de Dieu, 
d,onna à ses pa,rtis:ans dans les distTicts 
de Keferaud et Mar a$h 1' ordre de se 
révolter. 

Comme ~ls savalen.t depuis longtcmips 
qu ·un jour ou J' autre leu.r chef procla
merait la guerre sainte, .ils étaient tout 
prêts. 

--o--

L' auditi"On musica.k donnée ieudi 9t 
par le baTyton R. Shilton a coJl 
mé l'impression produite 'Pat son pr~· 
mier concert. Nous tJommes en Pf 
sence d"un chanteur incompa:rab ~ 
qui porte en ~ la flamune d'un tr 
grand artiste. 

La composition même du l)rogr~!ll: 
me révèle une .préOCGupation consiC?t11 
cieuse d

0

un art supérieur. Le9 dive~:: 
parties du progrramme étaient Teh 
entre elles pax un souci d.es c vale\11'9 

t 

mu:sjcales, comme pour .la peintu~· 
L'impression était d

0

une harmonie it1"' 

térieure Qui s'échappe peut-être à ~ 
attentlon insuffisante, mais qui est 
plus ~and prix pour l'audi.teur ave~ 

Dans la premièTe paitie où ee tûl' 

vaient les 01oms de &hubert, rAut11' 
chien Egon Kornauth, Mous~or~·,k~~· 
R;cliaTd Styauss, M. R. Shilton a .,,...,. 
festé un atrt tout de dévotion et .de rt'; 
cueillement. Dans cet.te voix qui, 1;:J. 
à l'heure, va s' épanoui.T en éclats 
RUrants, des notes à ·peine perç\J~ 
presque des silences. Heureu."'e O'Ppa'I' 
tian ménagée entre les «Chants et D~~ 
~es de la Mort > de 1':impre9Sionn• e 
!\.1oussorgsky, qui se traînent comme ~ef 
mélopée, et ]es les rêves cré-puscu.lai:ue 
de R. Strauss, dont l'âme germ11n1 

fut éclairée par la ]umière du ciel ;ta;li~ 
Ce fut comme une suite de tabl~~ 
d'une vie intérieure, reliés entre d 
par une émoti-0n unique et profon e 

La .seconde partie, rplus extérielJJ'e. 
plus: c en dehors >, fut pa-rt.culièi'e· 

ment goûtée du -public. • 

De fo·rmidables hoTde!'i de nomades. 
avec leurs femme.'>, leu1s enfants. leu•rs 

LES ASSOCIATION S t.roupeaux, animés d' enthousia•me à lï-

Après avoiT visité I' abattoiir de Pen· 
dik, le profes.eur Karl Belle, de l'lnsti
tu~ agricole d'Ankara, a estimé qu'il 
pe-ut être cit..é comme modèle d'installa· 
tions modernes pQIUr toute la 'furquie. 

Trois morceaux de musiQue fr9.n t 
ç.a.ise, P'rincipalement la c Vague tJÎ' 
la Cloche > de Duprac, chant tu:,.. 
tueux et dTamatique, des cha.n rt' 
populaires de J. Borgoran, Tib. B 6' 
dereanu, d'lvela, où M. R Shilt<>~I ~· 
revivre l'âme 1Joumaine, avec sa me a 

1 . .'.\ssCflllJlée (ft'"'i .J~lutlia11l' lUI'<'~ dée du bulin et du paradis à conQuéri.r 

N 
. e ruèrent sur les villes et les villa~cs. 

Les membres de l'Unjon al1onale 11 · Il · t d Il d 'f · d' 
d E d

. h. l 1 s ~n .ge:e-n e crue es e a1tes aux 1~ 
es tu Jants turcs ont tenu 1eT eur • Id" k. · 

bl 
- - • l L •• d verses ar,mee:s se JOU 1de: envoyees 

assem ee g-enera e. ecture a ete on- d. . d col.c et sa joie. • d contre eux et se ren lrent ,na1tres es w#, 
nee u rappoTt des censeurs. C'..eux-ci d' . t d M l l 1 . k A La soi1ée s'acheva sur un pro9:n d L 1slr1c s e .. a a ya, c at, masya. · A'--- }\Tl P' 
êt!isurent que, contr rement aux conclu.. d'opéra 1 c rricaine > « • Les Turkmènes de ces r~ions se sou.. ' ' ... ee.· 
sion.s des in· pecteurs, il n'y a pas de mirent à eux. Chénier >. c Barbier de Séville >· .a De 
déficit. L'assemblée a donc 0 pprouve' rn rappel c Hérodiade > La vol;< ~ Le ultan aeldioukide ne se jugeant ' · dtu1°· Je~ comptes tels quels et en a donné }'artiste vibTait dans tou,te sa sp]en f"t 

pas en sûreté à Konya, se réfugia dans C • 
acquit au conseil d'administrati"On. la forteresse de Kobadiye. Il chanta avec un art con ommé. e 

MARINE MARCHANDE L'aJrmée qu'il einvoya contre les re- un triomphe. cl• 
belles réussit à s"ernparer de Baba A Mme E.:rika Voskov, le tributE)le 

l .a. t"t'1Jk1ttc11latio11 1111 
tics réh•\li(,s 

t1·:t11spo1•t reco nna:ssance auquel elle a droit. s' 
Rasül-Allah e,t à le pendre, mai• fut • 1' t d f d ervt1 
battue .par les Turkmènes. rea i~a cel ?ur ~ or~.ed e.l~ons, }'ârt\e 

D'apTès un règlement qui v1ent d"êt.re 
ratifié pz1r décret m:n:~tériel, les bateaux 
affectés. en mer Noire, en f.gf.e et en 
\1'~ditt"nanée, au tran~port des réfugiés 
ne- devront pas avoir un tonnas;i:e infé
rieur à 7000 tonnes nettes. /\ bord. il 
devra y avo.i:r de l'eau ,potable en quan
tité tuff:Mnte pour que féqu~page et les 
voyageurs puis~en_ en consommer cha
cun 4 litres et demi par 24 heures. De 
plus, ces bateaux ne pourront t'mbar 
que'?' d'autres marchandiSes que lei ba· 
~ages et Le bétail des 1éfugiés. ·---
l ,e nouveau sous-secrélaire 

d'Etat ù l'intérieur 
--·o--

E fi 
• h" . personna Lle tout en s I enih 1ant a 

n n, une armee at1vement appc-1 d l' b' t 

l 
• 1 .. . l f • e ar s e. r 
ee .aux ront1eres orienta t'.18.. et ormee 1 L'" · 1 t d' h nie P8 • · 1 l . 1mpre~s1on u une arma 

des clements es pus d1vt:rs, noya cette f . 
ternble révolte dans les flots de san1< 

1 

aite. z pek· 
(637 H. - 1239-1240). . 

J'ai autrefois ~cmgucme~ ex?liqué Les invitès et les ... exclllS 
quelles rac.ines ava1t dans le passe ana- __.. 

~ 
Un profe seur m'adresse 1a lettre 

tolien ce rnouvemont issu de teS1nons 
depuis lon'littemps hab1tées par les Pau
liciens, quelles furent ses eau es immé- vante : •;. 
dia tes et ses importantes conséquences , Le 1 0 mai. on avait annoncé 0 Je 
et se~ liens soit avec le courant bekta- 1 7 heures, Mme Dorrat, professeur 
chi. ~oit avec différentes ten<lanc.es hé- d li · d é~Jl.t~ anses, a ru.t onner une repr het• 
térodoxes pa11mi les nomades. Celles-ci ti<>n. M'étant présenté aux gu~. l.t 
pe,-isi.stèrent en Anaitolie jusqu'au 17ème · • d !' · t 1t • on ma. repon u que on assis a ,e\I' 
s1èclt-, et ont d' étroît>s ra.pports avec la reprrésentation 'Par invitation. Non <>41' 
fonda.lion de l'Em.pire safarvide en PeT- lement ceci m'·a ~toniné, mais j'~i ,"" et 
se. . . . • lu savoir quels étaient les invitéSeJI~ Après la Constitution, le Jauge a été 

ma ntenu comme couleur de notre dTa
peau. 

L.ie régime ré'Publicain, donnant au 
drapeau l'im?O'Ttance qu'il mérite, et 
dant l".nrticle 10 d"un décret m;n;st~

r!f'l 11 est prescrit que le fond doit être 
vormie1l (al). 

Aut-.11 bien dans les anciens lois et 
déc.rets que dans les nouveaux. on e 
voulu d~signer la couleur de notre dia 
peau -pa,. les mots c virne > ( griottes ) 
c ki<rn.'zt > ( rouge ) , c al > (vermeil), 

aux dépenses nécestaires en temp$ dû 
et de façon à nou.s assurer convena• 
blement leuT contrepartie. 

,.1,,f,n de bien asisu.reT aujourd'hui et 
demain la protection et le relèvement 
du foyer ; afin que nos compatriotes 
puis ent arriver rapidement à vivre 
dans la prospérité. nous ne d~vons plus 
lai .. er l'Etat dans r étroit total des bud
gets annuels. La génération du kamâlîs
m.e recueille avec une large confiance, 
liCS gains et a.es économies à la source 
de I' avanta.ge national. Cette heureu~e 
harmonie dans le travail créée par le 
régin1e entre J'E.tat et le peup]e est 
renforcée par la c~pacité et la visnieuT 
des finances. Et à r avenir, leur foTCe 
eera encore eccrue. 

On a soumis en haut heu la nomina
tion de M. Sabri, pré&ident du cor;ps 
d'in p.eclion, en qualité de sous-secré .. 
taire d'Etat du ministère de lïntérieur. 

LES TRA V AUX DU KAMUT A Y 
--o--

Un projet de rev1s1on de 
l'in1pôt sur le bénéfice 

La po~e d-e la première pîer,re de la· 
culée du pont tGazi>. du .côté d'Unka· 
pan, au:a lieu vers la fin de ce mois. 
Les représentants de la société all~man
de chargée de la construction du ·pont, 
ont v.isité les lieux, en compagnie du 
val.i Muhittin Ustünda~ el ont 'Procédé 
à certains échanges de '-'°iles sur place. 
On saura prochainement la date exacte 
de la cérémonie de l:i pose de· la pre· 
mière pierire de l' ouvyage. VeJs le dé· 
but de l"automne, les trav2ux prélim_j - -. • .-. 

Con1me je . tra1tera1 separement, un je suis resté, dans ce but, une d fP 
~c~ple plus. 1'?1n, d.e ces groupements re- , heUIJ'e, devant la porte du théâtrt:~ je 
lig1eux en liaison c :ro1te avec la fonda- attendant voici les réflexion.s au 
t.on .de remp:.r_e otton1an, j~ ne veux 1 me fais.ai~ : ; 
pas ins.ster maintenant 11u.r J aspect Je- 1 s· 1 ' t • . . 'ta.it 9' 
l
. . d • 1 s· . 1 • . - 1 a repreflen ab.on n e r-· 
1g1eux e cette revo te. 1 Je par e ic::i 1 - bli · ne 

d d 
• • d l'h" · d'A payante, nr pu que, pourquoi Jjl\ 

e ce gyan evenen1ent e 1sto1re 1 •• , d 1 If' heS SJ 

1 1 3
, ·, l • voir pas prCGJse an:s es a lC ·Je• 

nato 1e au eme 4'lCC f', c est pour mon- d d. l d jotJll 

1 
·1· · • . e ne pas oranger e mon e 

trer quelle 01ce m1 1tane representa1:ent ') 
les tribus noniades et qu~I anta~onis- me

2
nt · F .1 .. ·n~· • · · 1 • • - aut-1 etre absolument 

1
,lle' 

me econom1que et &ocia re~na1t entre 0 
t.ux et la ,population sédentallire. té pour suivre des dan~es au"-a 

1 un nombreux public ·pTend goût 
1
_,,;l• 

Or, les nuances des deux couleurs 
rouge et vermeil sont nombreuses el 
c" e!I:. comme nous l'avo!ls dit. cette 
divcrsitr. de tons oui fait que nos dra
peaux ne 1e ressemblent pas comn1c 
coultu" 

Aussi, faut-il que celle.ci soit uni1ue. 

l,f's cacht"l' •nlo 

L' < al > est pour !e.s Turc.-; une 
coul.:...1.r aac·ée •• '\otre dr:.rpeau na pal 
p.is sa couleur du ~ang. Les anccns 
aou\erains tuics apposaient de ca"het.s 
c <'li , 

Le deux lettres portant de tels ra 
chc:s et 1dressêc.s ,par E.r,gun et Olçay
tu Han (dea Ilhan ) à Ph :ip~e l.c Bel 
roi de France, sont conservées dan,s les 
arrh.vcs nationales f.rançai.~::s. Ce ca
chet qui t:$t carré est le même qut" ceux 
que ''on voit au musée c!u pala:s d ... 
"J"opkap: ap;>o1 "1 f:.OUS les let1res adres .. 
f~es ça .. les gouverneurs à Fat:h et au 

ul •vm n le .\1a;g:i.
0 fique. c· es.t 

Kâ g~ al. M 1hm~d qui a le m t.x déf -
il Y a n ... f sièc!e'!, la vra•e (.)uleur 
no e d .. 'U. Ci. sav!l.1t l:ngu-iste 

L.:.'".t d JU sen C-•v~ ,;:e,cDivani l.ûg1~üt .. 
•"'rk > : c Al c .. u. Pt:> f.: c:f! 4.0uie·•"' 

: :cr. i ( c 2 .. ~ ) u •un _u > ( o-
r. .e amè e) e~ .:'e.!it d.: cel..e étoffe 

c, ~ se fll. 1 .. dr •peau lllir'-"' 
C'est ·v~ c"''te t·toffe que les pr.n 

O:"S et l ... a pr n ::;.t~ recouvrent les har-
f;J. .. 

Po~ ·,.. mot c n:irenc > les d:ction-
1'1 )Î'e donr.er. cette défin;tion : 

c C'est le fruii. d'un arbre qui crOÎl 
ux Indes et dans la Turquie mérî _ 

dionale. et qu.1 ressemble au c tu • 
tune > ( ora.r.ge amère ) • Sa couleurr 
n'est pas ce'le de l'ora.'1gc amère teUe 
que nous la connais!ons. Elle se TaP· 

proche plutôt du rouge vif. > 
C'est là la vraie couleur que Mah

mud a définie, il y a neuf siècles, 
Il appartient à nos peintres C! à 

l'Académie d.e.s Beaux-ArJ• de l'éta

blit. 
C" est cette 

se rapprochant 

couleur oran~e amère. 
du r<>Ull:C vjf qu'il faut 

Nous voyons deux grands .pas dans 
r ,;volution de la nouvelle organisation 
de nos f;:n.ances : 

La loi assure a.ux jeunes capacités 
poss!':>ilîté d'accéder tout de ~u:te 

t. ux postes de comma.ndemer,t et 
c pon~abil.té-s nouvellement créés. 

.... e fait r admin:~tration des finances 
1'! f{épubl.que profitera beau:oup 
l'appor~ des énergies juvén:les soute
T!.;e-; par l'audace et Je3 conna:s!an.ces. 
l.c sr.~ond progrès e!t marqué Pê'·r la 
..::éat'.on d'une commission .supér:cure 
d ~ tpéc=alfrte3 pour .les affaires f,'n3':-t· 

.ères. R:en de oluJ naturel d'ailleu"'s 
c:.1.e de voir la r.ou~.~elle Turqu:• mu
cher à J·l lumiè~e de ':i tcier.:e po i.1 •

1 ve qui lui a toujour servi de ~uide. 
l .. es cc :nryatr :otes eo:.is le rig ~ne de 
Rrp~'- 1 ''":.:. r. ~ c~"'"l ·s-er.t d'a 1Jtre 

l o"t et d'. · .. àevo1r que de vi'\~re 
, t!l:lt .:1ue mf"'Tlh·~s :le la .:.ociété h1 
lus élcvc':e. Q1·-it à~·., ~nJ'1t-n .. fi. .... 
e. C ~ I Rf :;.i,J~) q;,,1.:, 1: fonc"'ionn• 
~t·s des .. .,n l 1:c:?! d~ .. .,trÔ1e r.c lll'l3.• 

Ici en tant que l'un de- éléments les 
•s , s et les plu:1 noble.s de cette l!O· 

c é:é Il y a dans ia nouvelle loi, des 
fc~ ces Qui pot:. .. ront artiver cette bonn~ 
marche. 

Kemal ÜNAL 
---------0---- -----
l\t Lerroux est blessé 

accidentellen1ent 
Madrid. 16 A. A. - M. Alexandre 

l .. eToux, ex..p.rem1er ministre, et Mada.
me, furent blessés au cours d'un acci -
<lent .d'automobile, à San-Rafael, où ibil 
possèdent une villa. Ils ieçurent les 
premiers 90ins dans une clinique de Ma· 
drid et purent regagner leur domicile. 

M. Lerroux et Madame rec;.urent des 
bleMures lés;tèrea au vi~e. à la SUJte 
du bris des 11laces de leur voiture. 

naires en maçon'l1erie auront été ache~ M. Na2ll11i Topçuoglu, deputé cl'Av-
vés- et les pièces en fer du pont corn- din, a soumis au Kamutay un projet de 
menceront à arr.river d'Allemagne. Le loi portant mocLficaitions à certains ar
pont sera complètement achevé en deux 1 ticles de la loi suT l'impôt sur les béné· 
ans. fic es. 

• 
, 

.Ecoliers et écolièrrs s'1•ntrnî11ent en vue 
tle gymnastique• d'autourd'bul au 

fie la •.Journée 
Taksim 

l eu hahile polilicien 3. _ PaT Qui 1.,,. favorisé• 0
1
r 

Il est fort vraisemblable que Baba été jnvités ? pa.1' 
Rasül-Allah fu~ encoura~é par 'les tri- J'en a'V-ais vu entrer deux ieents p&' 
bus khwârezmienne~ chas ées d'Anato- mi }esqu.dls il n'y avait 1PreSClue 
lie par la politique ho:i:;tile et malavisée de :pCŒ"sonnes ·pa,rlant le turc. fraP' 
de Ghiyath-al-din Kaikyu ·raw li et Qill Par contre, on •entretenait efl ~e'· 
se trouvaient alors, dans les paras;tes çais, en russe, en allemand, e~ .;e· 
d'Ayintab et d"1\lep ; peut-être ause.i en arm.éruien ..• Parmi los i-n-vJtéSh uf.' 
par certains pri~ces ~youbides et p.aT nus en autos et a.ppa1Ttenant à la . 

1
&el 

lt.,. Mongols qui avaient pris, sur le::; 

1 

ioclété étrangère, il y avait all 'nit"* 
fron~jères d'/\natoLe. une attitude me- négociants israélites, grecs. ar~ 
r.açante. . et des serveuses ru ::es. Je 

La jonction avec le.s Khwrezm1en.s. I \'oyant défiler tout ce monde, Je' 
en f.39 Il. (1L41 1242) d'une l'(randelvant moi je me suis dcm~ndé 111 lt 
force t1.;..kmène con1mandée par Du- itrangers 'avaient loué, ;pa'r has:ard· efY' 
duogh!ou et comptant 70.000 fanta•- Théâtre Municipa'l pour s"y amuse· 
tins et de }3 cavalerie, écla.r..! davanta-1 tre e.ux ? ·tÀl 
R'" la que. ti~n les liens entre Babaïs J Même ~·~1 en était ainsi, ne, f~lld

1

j111' 
t ~hwa,.ezm1ens. 1 ças me·ntionne1r cette ·paTticul'-1Lte 

.l~::i. 'out. -:a~, Baba l~asül,-Allah, ap- l~s .t.!".nonc.es ? > oP"f' 
ore:. ant tres JU~temenl ll. E..Luat-on ex-1 Q1.:.:ind les lecteurs ont de.t 'otP 
tér'eu· et "nter eure, !.e mor. ra un ha- vœ:t on3. à fa:Te. ils &adressent ao)C. .. 

1 1ef 
b"!e po1:t1""Ïf'n en dcinnanl le !'jgn'.l· de 1 r.aux qui ne peuvent publieT tout~-~. "i 
!a r~Vù~ e 'J!' :la 1· <'"tl~ la itotaJ:~é de3 

1 
lettres qu'il..; Teçoivent journellern#' }!li ' 

fcrc m ... ·nales "taient occupées à 1 e;.I a!t-il _profü à le fa~re ? Le-' ~ .. ~-
1' F...st. g:'lants ont probablement ce~te c 

L'a:c o·ssement des charrres pubL t ·-' ~ , .on. le'p-
c:ue'S p::i::- les gu --es c .. t r~uellej à ce.. Quoi" qu'il en soit, comme ~a prD" 
te époque, le bot:· ve•$ern nt de la ~ - 1

4 ue je publie ci·de!tus émane d url t1'~ 
tuat' on économ QU , }' éc oui •nen de fessel:ü, je crois à 1a vérac;té de~·...l:i ' 

1, d · t t' • · ' • m 1 • • E If t l "r a m r. a 1on tr l'i ei: .c or- q:.i 1 y 5'ont rap-portes. n e e • 
•en em~nt dt" tcJtes lei ~Jq ·-~ s- ·!3lm dent .P,arait étran${f"... .MCI· 
mor.·rent bien aue l'i.- U"."'~ect1on é -13. AKS.PU"'" 
ta au bon momont. l ~ 

1 es T111'1<11u"n··~ nomad••' 1 ° (Jill 
C•s Tu,kmènes n.>mades que le• 1 l .e retour de ~1. Sain h:i( 

., i~re~ h~tor qucs dépe-a:nent c: vêtus ie --o- 1 Q 

de vêt.tments noirs co:ffés d'un hon· •0 ,é-rB _ • .e 
d 1 1 

M S• lahaddin, directeur ge J'tr 
net rouO'e chau!J.!I~.$ e c ~a es (Ca· · R 'pub 

1refl' 
ik) r~ésenlent un ty:;>C EO<Îo } QU

0 

on , Ja ~anque C:;itr~e , de !a J ~étoit f"' 
retrouve chez les furkmènes qui con 4 •

1 
e t e re\ouT, ~ ar.tS. dou 

1 

0
de de .,e 

qu.Tc.nt Kon"·a !OU9 le rommande- du pour e reg ernen~ub~Q: O!tOJ~ 
ment des Karnmanidcs au te~us de la 

1 
ycment de la Dette P~·---=:; 

domine.tian n•ongole. et n1cme ch~z - - -- , jtf '1'! 
ceux. qui 3e ié-vohèrent au 12è1ne siè- rencontŒ"er dans les ouvrages ~r orft~ 
cle. danis le ~horassa~, contre l'empe- d.ee> lettr~ ;iwartenant à _la 

6 
:t ~ 

reur sc]djouk1de Sand1an. !!'1e, de v101e.ntea accusat&ofl k.f11e-' 

1 

Et.znt donnés leos contra les sociaux me des calomnies contre le9 Jo.r 
e.t l'antaçc:oni!Jme entre sédentaires et i nom.ade8. 
nomades, on ne sera point eurpris de Î (De l' cAnkara») 
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CONTE DU BEYOGLU 

Les souliers 
(ftl }lOèle 

--o--

Par Germaine BEAUMONT. 

l..cs parent de ~1.me Armeau cta1ent 
bons et nchea. ce qui ne va pas touious 
enMUnble, mais ce qw arrive tout de 
même queJquefoi1. Elle connut donc une 
enfance hcureu-se, a1:-;ée, sans souci .. 

Philippe Ameau élait un excellent 
mari. li dosait si bien sa jalousie qu'elle 
reucmbla.it 15eulement à de Ja curiosi 
té. 

Sa tyrannie se monLrait sous ce jour 
plaintif qui semblait dire à tout in10tant; 
c Occupe-toi de mot. car JC n a1 Que 
toi au monde >. Ses petites infidéljtés 
•e tr.ansform.aient par ses s.o.ins en at
tentions ( c sors de ton côté • ma chérie. 
tu ca libre. j' u confia:nce en toi 1 >). 
Bref en vinJ:"t ans de vie conjugale, Hé
lène Armeau ne trouva aucune Taison 
de &e plaindre. Pair wrcroi.t Ph.ilippe Ar
meau était riche au si. Le ménage pos
aé-da.it deux belles maiisons. rune en 
Scine-et .. Oise, l'autre 'SUT la Riviera. 

Et l'appartement de Paris contenait 
beaucoup de belles choses QuÏI n'est 
nécessaire ·pour viwe tranquille. 

Mais Philippe Armeau moW"Ut en 
19 J 0 et sa veuve commença l' appren .. 
ti aRe de sa solitude. puis en 19 14. 
avec l'effond•rement des fortunes, l'ap
'Prenti:ssage de la gêne. Cet apprentis
eage se perf~t.ionna et devint une 
IClence. En 1918. il fallut vendre la 
v-.Jla dans le Midi. E.n 1925, la belle 
rna1$on d'Ile-de-France, dont une paT
ti"' de la vente servit à constituer un 
V CT, et J"autre pairhe à racheteir une 
tcutt 'PCtlte maison. car Hélene /\r -
hleau pouvait tout accepter, uf de ne 
Plu voir de-s arbres et de ne plus en
tendre chanter des oiseaux. 

Naturellement, comme Hélène v.ieil
liaaait. qu" elle était seule et timide, ce 
fut à qui profiterait d~ sa timidité. de 
son 4norance des affe·ires, de toon iso
lement [lie QUi ne se croyait que des 
amis, C8IT elle n'avait jamais fait de 
mal à per onne, se vit en butte à tou
tes '90'rtes de persécutions avouées et 
&OurnOISes · en butte aussi aux moeurs 
nouvelles de brutalité. de 1i?Ouja'1:erJe, 
d'égoïsme et .de muiletie qui se subs 
tuualent, à la faveur de l'après-f;t'Ue-rre. 
aux. moeurs polies d'autrefois. 

c Potnquoi tant de méchanceté. ta~t 
de bêw e ~ • se demandait-elle .,,..rfo1<. 
Comme Quelque répo~ pom·ait ex
Pl.iquer un état de chose~ aussi fatal 
Que le mouve<ment des astres dans le 
ciel. ,. ,. "" 

Un jour vint, où elle ~e trouva r~ui 
le à sa aeule co.mpêl.$!Tlie, dans la ma.J~~
Ji.ette qui remplaoait ks deux propr.e
tés di parues. Pas moyen de payer une 
llervante quand on a tout iuste de 
Qu.oj rnan.ger, tout juste de quoi se 
chauffer, et de tornps à autres rem
Placer rpar une robe en ersatz de quel
Quc chose les to· ette.9 solides et belles 
d"autrefoi ·. 

On vit clone ( avec quel déda:n. 
Q.Uc.lle iro:n::.e de la part du vo!r na~e) 
cette vieille dame encore élé2ante (car 
l'~'égance quanti elle es.t naturelle. ne 
rneurt iama s) faire son ménasce. sa 
eu· ine: aon marc:hé, on feu, cultive 
m la.dro:!tement un jard"n ~an~ ce!!Se 
P~llé par un lot de jeunes voyous sûrs 
de 1'1mpunit~. coudre. repas~er, ravau 
der, laver aussi. Se plaürnaît-elle } la· 
maie. ""\ qui •e fût-elle plainte ? Etait
f11c ombre ) Jamais. U1J1 é~al sourire 
leur ~it sur ses Jè'\' :-.s f.nes. .... ,. 

rompre un charme au de tTahir wn se· 
cret. Puis elle se décida. prit son amie 
paT Ja main, la mena dans sa pauwe 
chambre. et lui montra au-dessus de ~on 
lit une gravure tout enfumée. 

- Ceci ne vous d:t rien ? demanda-

i elle. 
1 Son amie ecoua la tête. Elle ne 
voyait rjen d'extraordinaire ni de sug ... 
ge:stif dans une .image assez mal vc· 
nue qui repré!entaîl un bonhon1me en 
vêlements du ! 7ème siècle debout près 

1 d'une échoppe. Alors Mme Armeau paœ-
la : 

J'ai acheté cette ,gravure un 
jour où je pas~ais dans un villa$te de 
Bretagne. J'avais encore ma voiture 

pées à 

J - BEYOC:Ll1 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOID T~IESTINO 

nnlata. :\h'riH'z Hilitim h1111. T1'I. \1870-7-8·!1 
0 E P \ R T S 

ALBA:SO jlHrliru jeu li !I Mai 1\ j b. p >llr HuurgRt.1 \"urnh, Con lantza, ~o\·Otü!tSi9k, 
Buturn, Trnh.on, ~u1n-.un. \' 1rna, tit lio1n!{•l.<t. 

l .u 11u<111td1ot 1u1Jiito QUIRINAJ .. E JHtrt.irll \~4~udre1li ~~ )lai à U h. précl11es. pour 

Pirée, Brindisj, Venise ul Trieste 111 btttL1 K11 partira de~ quais ~le Uullllll 
1:--E() purtlrH. f!lUITlt>ctl ~3 Mui !c li h, i1our !"al1 1niquo, Mételin, S111 yrru1, h~ Pirl~Q 

l'ulrus. Brindi"i, \"tniiso et Trio.111.-. • 
A\'ENTlr\0 perlira BlUne.!i :2:.'i :\lni à 17 h, pour Bu11rg1tz, \"arutt, c.1n"t1.nt~.1· 

~oulina, Cialatz, Uraila Suuliua, l~atuurn, Con~tnntz11, \~Hrna. Hour~tüS, 

FEN ICIA partira. llerl'rotfi ~j \ftti fi. 17 h. pour Buurgttz, v orna, CuruiL. ut :ta 8oulino. 

dans ce t~mPS. Je la fis arrêter deve.nt 
une mai on où r on procédait à une 
vente. Et je m 0 amusa.i à ~vre les mou~ 
vcments et les hasards des enchères. 
Tout à coup, je vis cette ~vure entre 
les m ·ns du crieur, et je ne sais pour· 
quoi, je redoutai .pour elle les eombrea 
haM.rd de la brocante. Je pou~~a1 un 

Gf\lutz et Hrai11t. . 

\Tie Economique et Financiè1~e et 
~AM.1,IO()(il.I() purtirn J~1ai1 28 l\1iti tt. 17 li. pour le J>irée, J'atr1,11 Naples, Marseille 

G1·nea. ' 
A..:SJHI:\ partir11 jl'L11tl ~X ~lni A li t.. 11vLr Cavtillll, ~alunlque Volo Pir-1f'. l'atras, 

Les prix de l'huile d'olives 
vont-ils hausser? 

peu la vente, je l'acquis sans 'Pein~ et Il Y a eu baisse de 1 pÎa!lltre ur les 
remportai. D'abord, je la rangeai ana huiles d'olives à Istanbul. 
un débarras, pui:s quand je dus tout ve.n- Mais en comrparaûson des prix à la 
dre. ie décidai de la garder. 

d 
· même époque de l'année dernière, il y 

c Non seulement je la S{ar ai, irna1~ d ff d 5 10 
1 a u.ne i érence e à ptrs. 

1a reo-ardal et compris son austère e .... Comme il n'y a à Jstanbul qu'un 
çon. Ce bonhom.me que vous voyez, !litock de 389 tonnes, on 'J)eut s' atten
c' e t Pierre Corneille en train de fai-re d 

Il re à une augmentation des prix, si les 
reparer -- misérables chau~~ures. pa· d d 1 li ~ · f pro uit ~ a nouve -e Técolte ne 90nt 
raît QU«" ce n'est point vrai. QU il ut 1· • h" • · é ·pas 1VTea au maTc e dans une dizaine 
jamais !féduit à une telle extrenut • 

Il 
t bo de jOU'Ts. 

mais néanmo.n5 "C e me paTU "Sym • L 
!iQue. Je me dis : Voilà un des plus e COmn1erce de transit 
grands poètes français e-t !'l'llrlout un l T • l'i 
des plus fiers. De toute son oeuvre se entre a urqu1e et ran 
dégage un tel parfum d'honncuT et de Pou:r développer le tra.n1'lit entre fa 
Vertu Qu'il ne pouvait pas ne pas por· T · l"I d urqu1e et ran, on est en train e ré· 
ter en soi l'e~ence même de ce pa.T· parer la rC'lute nationale Trabzon - Ki· 
fum. Cependant. fidèle il fut trahi. Ré- zilvU.e. 

n.ial on le méconnut. on le renia, on l .A\ r é 1lara l it"l ll <les r <> Ul('S 
I' oubJja. La faveur se détourna de ""3 

tête coura.$teuse et les honneuTs oub1iè- Le min1stè.tt- des T. P. prend les 
rent une âme trop fière pour les bri- me!llures voulues afin de ne pas arrê
guer. La gêne pesa sur ses dernières ter le trafjc durant l'hiver. 

2 nnées. il oonnut tous les embarras A titre d'expérience et momenla· 
d'une v:e Téduite et d'un i<K>lement nément, on a établi e.n 'PIU!tieUTs ern
doulo eux.. Or, moi que suis-je ? Un,e droits entre la montagne Kop et celle 
humble femme Ntns autre mérite aue de Zigana des palissades pou'J" em
·le savorr, j' e$J)ère. chol~:r mes modè- pêcher la neis;te d.' obstruer la route. 
'es .c-t Jes imiter. Ce que vécut Corn-cil- De plus, on falt venir au 1 de )' éLran
}e sans se plaindre. n'étaiis-je po-!nt ca- ger des chasse-neige. 
pable ,de le subi;r ) N'ayant M gran· 1 J.u qu'~c~. la &ituation était plus ou 
deur. ne pouvais-je avoir !a fierté i mo1ns c;ntiquc. 
Et. voilà tout mon seoret. Corneil!e. 

1

1 Les cam1on.s restaient en panne sur 
vous le voyez. fait répareT, ici, ses la route. 
chaussures et ces chauseures, c'est mai Par la prise des mesures ci-haut men 
qui les ai por1tées. Et je vous le dis, et tionnées, ce TI

0

C$t pas seulement le tra:r· 
vous pouvez me croire, quiconque &a~t .sit entre Trabzon et Kiz;ilvize qui sera 
chausser les souliers d'un poète, ne a !>Urée, mais en plu.s. celui entre Trab
~oufFre jamais plu5 des pie-rres du che- zon et KaTs. 

min.> 

Banca commerclale ltallana 
ùpllil entièrement msé et réserves 
Lit. 81.\.244.393.95 

1 

Direction Centrale MILAN 
FU!a!e. dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 

1 

NE.'W-YORK 

Créatioru à l'Etranger : 
Banca Com1nerctale Jtaltana (France) 

1 Pari&, Marseille, Nice, JI.fenton, Car~· 

1 

nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-les-Pzns, Casablanca, 

1 (Maroc). 
~Banca Commerciale ltaltana e Bulgara 

Sofia, Burgas, Plovdv. Varna. 
Banca Commerciale Jtaliana e Greca 

Ath~nes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Italiana e Rumana, 

Bucarest Arad Braïlo, Brosov, Cons
tantza, Cluj. Galatz. Temlscara, st. 
btu. 

On sait, en effet, qu.e les l'Tansactions 

11
1 
~ommerciales entre ces villes eont très 
importantes. 

1 
On fait venrr de Kars pr.fncF?ale • 

1 

ment du froma~e. 

Une initiative du minislèrc clcs 
Dou a nes 

1 
De son côté, en vue de contribuf'r 

au dévelopip~ment du trafic avec l'I~ 
ran. lt- m'nistère des Douanes a transfé .. 

1 
ré à Keçjburlu, qui est plus P'f"èS de la 
frontière, le poste douanier de Kizil. 

' . V1ZC, 
J Cette initi.a.tive favorisera consiclt~ra~ 
b!ement l~s négociants iraniens. 

I
l Q11 1• lq11cs Sll!J{Jl'Stions 

i 11tt' r cssa11 t l's 
Voici les suggestions formulées par 

j un négociant, à un rédacteur de nolTe 
I confrère, le c Tan ~. pour intensifier le 
commt-irce de transit entre la Turaule et 
!"Iran : 

1 - Par la toute T rabzon-Kizilvize, on 
expédie en Iran des produi monopo)i. 

considération tout ce qui précède. 
De plus. il ne fau.t pas oublier qu'à 

dos de chameaux. on peut ex;pédier 
des marchandises dont le poids n'est 
pas con idérable, ma~ la va~eur, par 

contre. importante. 

En définitive, il y a lieu d'examiner 
quels sont les produitg sur lesque.Js se 
font tout particulièrement les transac
tions et les conditions dans lesqu~ll'('s 
les monopoles permettent leuT trens.t 

Les certificats d'origine 
accompagnant les niar

chandises provenant 
d'Espagne 

D'après les toutes dernières ins 
t:-uction:-i du ministère de l'Economie, 
on exigera des marchandises prov-e -
nant ·d'Llpagne et ex.pédiées avant Je 
25 janvier 19 36. des certificats d" ori· 
Kine comme par le pa~é. 

Pour celles expédiées après cette 
date les certificats d'origine doivent 
~tre · Tédigés d'après la nouvelle fO'l" .. 

mule. 
D"autre part, on pourra. d'ici à la 

fin du mois courant, dédouaner les 
march 1ndi es espagnoles arrivées en 
douane ju'1Qu"au 8 juin 1935 

Le rôle de la Banque 
A <Y ricole su r le niarché 
~ 

du blé 
La BanQue Agricole reçojt dès main ... 

tcmant des commandes <le blé d" Alle ma· 
gne. dïtalie. de Grèce. de Suisoe. des 
Pays-Bas. de Palestine et de SYTie. 

Elle renforcera en conséquence les 
cadres de eon 'Persorm~l. 

Mals coITllJTle r on ne sa~t encore Tien 
de concret, sur lÏmpOTtance de la PTO· 

chaine récolte, on ne peut définir le 
rôle que la Banque Agricole jouera 8iUT 

le marché intérjeur. 
En tout cas, elle fera fonction de 

régulatrice, maintiendra le11 .prix et en· 
rayera lai péculatiO'Tl. 

c,... jours derniers. des négociant.s 
ont fait courir le bruit que la r.écolte ne 
t'ra pas aussi abondante qu· on le pré

tend. 

Ceci a amc-né une ha'Usse dt~ 20 pa
..a:s sur le ?rix du blé ten.dte. ~1ais la 
Banque AScrricole a au8'8itôt pns les me• 
t>UTes adéquates et a réus i ·ple.in!'mc-nt à 
annihiler cette manoeuvre spéculative. 

L'asscn1blée des actionna i
res des chen1ins de fer 

Orientaux 
Banca Commerctala Italiana per l'Eglt· 

to. Alexandrie, Le Catre, nemanour, 
rés, par exemple, le papier à ci~ayettes.. Le~ préparatifs en vue de l'as em • 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale 

New-York. 

ftaliana Trust CU 

Banca Com1nerctale Tta!fana Trust C11 
Boston. 

Banca Commerciale Italtana Tru.st CU 
Phlladelphta. 

A!filtattons à !"Etranger 

Or. d'après les rèsdements des mono- b!ée générale que les actionnaires de }:, 
po]es, des statuts très sévères régÏSllCnt 

1 
compagnie de' chemins de ferr Orien 

1~r tran ·it par la Turquie. ; taux doivent tenir le 30 courant. ont 
C'est a.ins,Î qu'un négociant doit foUT~ pris fin. l..e capital de )a compa$tnÏC e2;t 

nir, pour le papier à cigarettes. un dé· de 8 m:llions de Ltqs., Téparties entre 

1 

PÔt de Ratantie d"une valeuT de 10 fo;s 100.000 ection., de 80 Ltqs. chacune. 
celle de la maTchandise eX!pédiée. On ~ait que cette assemblée se tient 

On peut, à la rigueur, fou·rnir ce dé .. pour di9Cuter sur les modal:tés du Ta· 
pôt. Mais les formalités requi f". sont chat de Ja compagnie par le t-touvt'lme

Sa11li-Qunr1u11ia, Hrindhd, Alleone, \"f'ni110 t:1l 'I rlll!Jte, ' ' 

Lf'I paquebo*·J•Oste CELIO JHlrlira \'4JD<lt(\•tl 29 Mai à Y h. pr~citttos pour le P irée, 
Brindisi, Venise ot Trle•te. l.ei l1ateau 11arUra des quota d e G ala. t a. 

~~1r, !ce c-ur11b1n6 1t\e 1• les luxu~ux ptt11uehut1 des So(·1éttSs lTAl.IA et CoSULICH 
~nuf vtlrletluns ou r1•t:1r..1t1 pour IA,ic1tu:d1 Il\ ctJ1n11t1:gnie ne peut pa~ être tenue respoo· 

aabl1J. 
J.11 Ct111pn1o111Îe déli\r11 11ra llil/ett1 tl11~cl8 11our tou'J lt'llf ports ,f11 Nor,f, Sutl et Centrl' 

d'A1nérlt1utl, pour l'Alnllrttli1~, la I\ou\ olle Z-'lnnclu et l'l~xtn.'\n1e-Ori0ut. 
I.e. Cornpaguie déJi\1ro 1le1 h1!lots mixtt•P: pour le p1troour1 111ar1ti1n111 terra1tr~ J.,tanbul· 

Pli.ris et Istauhul LonrirPI. Eile déli\ ru tlu~11 IAi billot11 1ht l'Aoru·f<dprefjso Jtahi1nll pour 
Le r'irée, Athî-u~1. Brin·ihu, 

l'uur tous renaeignerneuls t1'lldr~:sfler i\ l'Al(tHI(!~ tiénér~le 1lu Llo.\"1 Trioitl!nù . .Merk , 10 
Hlhtirn lion, (1aJata, T~I. 447it-1 et A 1u11 liurouu ·I l'~ra. 01t!ata-S<\fll,'t', TJI 44Si0 

. - -- -

FRATELLI SPER CO 
Qnnis 11t• (;nlatn Ciuill Hihlirn lla11 H;;-n7 TN1•11h. /~ 1 792 

-
lll'1mrts pour 

An \"t• r~ 1 l{ot.trrd .uu, 
dan1, l larnbot1rg, potts 

.. \111ster
ilu \lhin 

Pourgllz, \'a rua, UonMI a11t r.a 

.. .. 
l'irile. Mar>l"iilt" 

Liverpool. 

---~ 

\"lllH'lll"S 1 Clllll)lll~. 

« ( J1•t1Bitl 1) 

"Jft"l'llll'B" 

" ( Jresles n 

« lftrrHt"# 1) 

'' f~youa flfaru ,, 
41 'I'oyook11 .lia ru ,, 

1 lJnka,- J!tu·u" 

! 0011lllguu• H•')llle 
~t\(rlt111daiite de 

·'"'la1H11111 ~ \"a11. 

.. 

Jlalt'S 
(taui im11révu) 

ch. du 2ii-30 M•1 
ch. ilu >'-l:l.luiu 

I~ 15 ~11\i 

le 31 \lut 

V•rs le t 6 Mai 
vers le lH Juil. 
VNR le 18 Aoùl 

C. 1. '1' (Com1•ag111a ltaliana Turnrno) Orgam<ation Mo, 1· 1 1 V . . . - 1 • 1a e <. ~ oya~es. 

\ oyai;:Ps à forfait. - Htllels ferrn,iair•:<, maritlmes et aéneu~.- 50 o;
0 

de 
rtduction Bur leB Cht1nuu1 de fer ltalie111 

S'•clr~••~r à: ~'RATELLI SPEROO: quais de Galata, Cinili Hihtim Han ll5·91 
1'.11- ?44711 

LETTRE DE GRECE 1 la Macédoine, la dMûtution du direc 

L 
, d 

12 
, teur et de QuelQues officiers de la p.o .. 3iJOUrnée U m ~ 11~ce de Salon:que. contre Qui on exige 

'41 j l ouverture d Wle 1nformation judlciai-' Ath re pour abu, de pouvoir. a ènes : .. 1 a mobilisallon 

1 

Au P1rt:c et dans quelques faubou!lt• 

Les dép~·;.; /'Agence Anatùlie d'A1?ènes. des collisi'.'ns sont déjà ai
nous ont relate par le nzcnu les épi· Knalee~ entre les ouvriers et la. Pohce. 
sodes de la journée d~ gri'-le oénèralc l_a .ten on e~t ~ande ~t c est .avec 
du 12 mai à Athéncs Nous savo11s une VJ., .. e a'Pprehens.ion qu on enVJSage 

· · ·Il" d d ' • • 1 d ainsi, (JUe la terztatlre déclenchée or . r7 e s=-reve genera c an toute 
par les Clément& ouvriers eztrémfs. l la Gr~~. . 
tes a échoué. La lettre de nolrt~ D~u!~ ce matin, les troupes ont 
corrt•spondant particulier que nous consr.gncet ur le~ •points les plu menacé& 
reproduiso11s ci·bas. quoique di- du pays; 
passée par les événcnients, n'en Le d~ret de mobili. tion, à Saloni .. 
conser1•c pas nzotns ll1l tii/ intérêt l que, de~ th~m.in~t~, des tramwiaires. 
ri~rospectif. Elle déuiontre que l'a- des ouvners electr1c1en.s, est Testé lettre 
lerte avait été chaude Nd Ir morte. Les convoqués n'ont pas ré .. 

Athènes, 12 mai. - J :e ~ou~,~;~t"- pondu à .l'appel. 
mcn.t est m"'Ître de la . . . Des dtt.rcts de mobilisation POUT 

........ aituation, QUI la Grèce t"nt1r.rc. en •·u- • 
rMtc, pourtant, trouble, est ~ncerta.ne. v .... de la 

1.cs diputés communistes ont à la grève ~énérale d'aujourd'hui sont prêt. 
t~te du mouvement et IJ"êclarnent la <l. être pub~i~s .. 
convocation du Parlement en 8~ ton , La ~obiluu~.:aor comprend en dehors 
extraordinaire. ~ chefs d autres des _trois catcgones prêè~dentcs, les 
partis Politiques, à la douzième heure-.! ouvn~"J'sr boulangers, les débarrdeurs et, 
se démènent à qui défendra le nlÎeux ~ gr-nCTal. l~s t_ravailleurs des rports. 
le. irltéréts ouvriers. ~~ . c~mmunica t1ons ferrovia.1res eol\'l 

def1c1ta1res d""pu-i deux jours. 
Hl'V<'1Hlkatio 11s cl'ord1·1• JH1litic111 1• ill oc lè r nllon 

En attendant. la C. C.. T. (modétée) Pa1 sympathie avec les ouvrieno et en si 

Bahca della Svlzzera Italtana: Lugano 
Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men

drlsto. 

et la C. U. T. (cQmmun~te), qui vien- gne de protestations pour les événe
ncnt de ~e irapprocher et collaborent 1nents de 5alon~que, les étud.mnta des 
étroitement, ont décidé, d'un comnlun un1vcr itéa d~ Salonique et d"Athènce 
accot~, ?11e la. grè.ve .g;.né:ale. sera ~ro,- 1proclameront une grève de 2 4 he-UJTea, 
cl~m~e ~ par.t.ir d au1ou'.d. hui •. m.ard1, .a dans laquelle seront probablement en .. 
1"' 1n111t, JU qu .a, mf':cred1 a m1nu•\ r.re~ 1 

traînés les ~lèves des écoles publi • 
Les Foires seront plus "• de rnldanlé QUI, au b son 1JOl'H t ques. 

f 
être ~ro~on-gée, dan~ le cas nù 1 Te .. , L-i d~mission du ministre de la Ju .. 

très lon-gues et très compliquées. A telle m~nt. 
t:'"n~jgne que les négociants pTéfèrent ne 
pas expédier en trans-it des 'Produits 
mon-opo-li!Jés, Il est superflu de fa'.re 
ressorti:r l'importance que revêt cepen
dant 1-e commerce de~dits prod';'its. > 

Banque Française et Italienne pour 
l'Am,rtque du Sud. 

(en France/ Parts. • 
ten Argentine; Buenos-A11res, Ro
sario de Santa-Fé. 
1au Brésil! Sao-l'aolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cuttr1/ba, 
Porto Alegre, Rto Grande, Recife 
f Perna11ibucoJ. 
(au Chili! Santiago, Valparaiso, 
(en Colombie) Bogota, Baran

quma. 
1 (en urugua'JIJ Montevideo. 
i Banca Ungaro-Italtana. Budape•t. Hat

van, Miskole, Mako, Kormed. Oros
haza, Szeged, etc. 

Banco Jtaliano r ett Eqllateur J Ga11aquil, 

Jlfanta. 

riiqtJCfltes vend ... 'l.tJons OUVTiè'rr.s ne Tt.'Ce\.'TaÎent t1"ce •1 \'r1••k • 1 1 · . . , • • 1" • ... os. n est :pas en re a • 
Pour pas rp CJne sahsfacbon. l\.1a1-1 aux recl - lion avec ;e mouvement srréviste. 

pouvoir donner plu de déve· inatio.ns purement prof onnt!ilcs, sont Les chefs des cl'ff• •. h- 1· 
loppC"ment aux tran t>on?t à ]'intérieur ' · t d · 1 ere:n .... ~ p&ru. PO 1'" Con c lu s io u 
d 

venue • a1ou er es prct nllons po iti• tuiues ont tt>nu, hier. une co·.ifer" en-e 
u ·pavs, il a été décidë de te:MT plus ques. ... 

J\u mome11tt de lexamen des me- r . d f d h 5011!5 la présicle:nce du chef <lu bouv-· 
l'equemm-ent es oires et es rnarc ~ Comme minimum. on ,J•man A ~ 

sure~ à adopter ·pour l'accToissement h 1 • nernent <~ui lcuT a fa.i,t t!n ex.Posé dea 
du transit, il y aura lieu de prendre en aux c evaux. de le inpi:.i•l du gouverneur g~n~rel de résolutions µr'.ses à Belgrade par le 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.· onseil d~ l"Enten~"" balkanique, un ex· 

V -

posé t1ur la situation écon<>mÎquc et 
f ·n ... lncière. du paya. Un échangr <le vues 
s~1r le~ greves a u1v1. Le-, chefs de pa'!' 

t1s ont conseillé au gouvernement d'u e-r 
1 d. . l 

-c.·~ n10 t"~at1on t·nvers es grtfvistcs POUT 

i ne pas les P01'8!er à des extréni:tés. 
Xanthiooa 

r-=======QI 
A l'an1phithéùtrc 

de Tepeba!;>Î 

F.t Ptna en jour la chance t0urn-a en 
r-a fa.veuy. UT ~ amie qu"eJle avaü 
P"rclue de vue pendant de lonS?ues an
nées. il" elle hab"tait en Indochine. 
re~t en France. veuve aus 1. nr'\·S fcn 
tunee. a' enqu t d' J léjène, ·a retrouva r0 n peine, car tous les .am..a dev!\nt li 
e lllalhe\llT a'-étaic:nt mu~..s en ind:ffé

rf""..nta .. Elle alla la vo:..,. dans son hcm~le 
irctr~t1te, 8effr Ya d j 

Banco Italla110 r au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca. Trujillo, Toa· 
1la, Jlfolliendo, Chiclayo, Ica, Piura, 
pu11o, Chincha Alta. 

Hrratska Banka D. D. Zagreb. SouS8ak. 
soctetà ztalfana di Credita ; Milan, 

CE SOllt à :.!O h1•t1t01's :10 

1 \ \ TOSUN accurn:ul, e. te.nt de souc1s 
, ~ ea •ur une ·lete d "f 

6 emeTveill . d sans e ense. 
a '8.U8&J. c ce f" d 

CoUrraue d . ter et oux 
"" qui_ re reasa.1t isan d 

vant les difficultés 8b.ns 
8 

cesse e-
l

. 1 • cesse renou-
v~ ~es a VJ île d m... a h 
bJ.a A ' . • ux. t eveux 
I ne;· Pte. avOJr offert d'aseoeiœ 
es ux ~·~bval .zes. les deux se>litudes 

en une P8JS1 e ~t prospère assooiati 
aiprès avoir recueilli un acQui~scemoent. 
• Il ' • n crnu, .c e ne put • empecher de dernan-
der à Mme Armeau comme celle-ci a
Vait pu ec plier aux e.x.i~ences du ma]. 
heur sans nen perdre d<C sa di$rnité, n.i 
111.lrtou,t de isa boTllil.C humeur. 

• Mme Armeau 80Urit un moment 98J'IS 

t~ondrc, conune $Î clic eraignait de 

Vienne. 

SJège d'Istanbul, 
lazZO Karak<>Y, 
44841·2-3-4-5. 

Rue Voyvoda. Pa· 
Télé-phone, Péra, 

Agence d'Istanbul, Allalemc!yan Ha.n. 
Direction: Tél. 22900. - Opéra.Uon.s gén.: 

22915. - Portefeuille DoolllDent 22903: 
Pœlt!on: 22911. - Change et Part. · 

22912. 
Agenœ de Péra.. Jstlkllll Cadd. 247, Ali 

Na.mik Han, Tél. P . 1046. 

succursale d'I zmir 1 

1 Location de coffre1- foru à Péra, Gala-

1 
t a, r.tanbul . , I 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUl:S_j 

Conu~tlit:t 

'J1rnd11ct.eur : 

en 3 acll"S 

S. MORAY 
T\.lute1 los place!J sont unifor111~n1e11* 

i\ r>O J 1natrt'11. __ .. 
Co1 11 s ul a t ile P o rt11 u111 

Les citoyens partngais réaidaint à }1 .. 
tanbul eont invités à ac pré.enter à la 
chaniC'ellerie du conwlat (Lausann~ Pa· 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~ laœ). à~~ d'auj~d'hui ~t j1i~u~u 
31 ett .• au pÏus t.a:Id. tous Je:a ioUTS de 

Tandis que la nurse Société des Nations dort du somn1eil du J·uste... 110 ù 12 heures ... m .• _ aaur 1e <li~'"'! • 
che-, pour une comn1uru.ca.Lion le. lnte

(DU1ln de Cemal Nadir G'üler à l'Ak.iam) 'reNa.nt. 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN r;IE;~~d~ 5000 et 10.000 metres! l.esa~;t;;r~~B;~k~arien !i LA nounszj 
.. . b) La belle prest.anc: des Anglo-Saxons !condamne a ~.~rt en Egyple Istanbul 

La protection anti-
aérienne 

L.e Kurun avait été le .premier à sug
gérer, a y 6 en\·iron un an, .I'utilisallon 
des ancienn.es citernes byzanLnes pou;r 
]a création d'abris paur la population. 

cNou voyons, note à ce propo$ ce 
confrère, qu'après les exercices d'ex • 
t1nc.Lon d lumières exécutés en diffé
rentes parties du pays, par ~es :\1unic.i· 
palités. les mesures pour la défense pas
.slve deva.nt être prises à terre ont été 
i.-galement e_J\taimées 'par r Etat en tant 
que questions intéressant la défen e na· 
tionale. 7'e doutons pas que désO'mlal.!', 
dans la que t1on de la défense conlte 
le11 avions également, - qu1 est pa~-~ée 
parmi les devoirs essentiels du gouver
nement - te>utes les mesures néces-sai .. 
res setont prises. 

A quel département faut-il confier 
r organiM"l.ion de la défense antJ·aenen· 
ne ? <..est là une question d'or~anisa
tion, de spkiehté et de fa'Cihté. En 
beaucoup de pay , le ministère de l'air 
est chargé à 1a fois de la défense ac· 
tive (canons et mitrailleuses anh·aé -
riens) et de la proteotion passive (mas
ques, abns. orfl?anisation des 11ecouts sa
nitaues) contre Jes avions .. 'éanmo,n , 
il cat pouible et ai est .peut-être même 
désirahk de séparer ces deux tâches. 
La place faite aux secours .sanitaires, 
qui aont une partie ;.mpe>rtante de la dé
fense llio-ilionale. e.st trè3 grande da1ns la 
furqui~ ripublî·::ainc. Le mini.stère de 
l"hygjène publique, dont le nom mêm.e 
était inconnu sous r empire ottoman, 
eat entièrement l'oeuvre de la Révolution 
et de la RbpubLlque. 11 a lutté avec •uc· 
cè:J contre la fièV're paludéenne, la sy· 
phillis, le trac:home et d'autres maux 
contre lesquels il a pr.is des mesures &é· 
neu es e-L énergiques. ll a eu du succès 
également dans l'affaire des réfugié . 
La fabrique de masques à gaz d'Anka
ra a été créée par le Croi nt-Rouge, 
ce qui veut dire qu'elle eat aou.s le con
trôle du ministère de l'hygiène. Ce dé-

16 Mai 1936 
Tan, il devient 'Plus évident que les ' Un avorat de mc3 connais~an :es m'a 
sanctions n'ont pas donné le réosulta.l l.es Britanniques firent long.temps mo0s ~e 15' sur ·les 500.0 m. J :résenté l'au.tre jour à quelqu'un qui 
qu'on en attendait, c'est-à-dire n'ont fau~se route sur les distances du t.nfin, Evenson, .qu.1, kl'n.albeu•reu!e- 1 I accompagnait. Ce dern,er p<>rtait une 
pas empêché la guerre. Cela est dû a· ~ fond • et m.algré que leurs coureurs ment, prend de l'âge, clôture la liste. barbe qui lui descendait jusqu·;, la poi
;ant tout à J'écart incommensurable en- fussent dcséE brilla·mment d'énergie et mais on ne J,ui accorde généralement au- trine, ce qui luj donna:t une drôle mi- Londres 
l're Ies armées italienne et éthiopienne de technique, jls ne sont parvenus au tune chaince d'être sélectionné. Mais. ne. \ew York 
1u point de vue technique qui a permis faîte de la renoJ'Ylffiée qu'à force de steepler réputé, Evenson pourrait effi- Après la présentation, je me ~ui~ rper- Pnris 

à 1a première de briser ·prématurément Yolonté et de classe. cace.ment dé.fendre Je pavillon de sa m1s de l'interroger. 
la résistance de la a;e.c.onde. Si les Abys- W. E. Eaton Patrie sur les 3000 mètres ob~tacles. D'où êtes-vous orlginaiTe, lui dis- BruxelJos 

Sins avaient pu résister Wl l>eu plus, si L, h pion anolais qui. mérite une Savidan et Rankine je ] Athl.!ne.s 
· N' · · · c c am h Q Le SemeTkand, • B kh Gonho Je • ec:us n ava.J:t pas entrepn.s son êV0· 1· 11 . t te spéciale est W. E. Ea. uant au Néo - Zélandais Savidan. a ou ara. 

·1 . 1 ( ) l' ~t enuon ou • . 1 Votre no "\ ::-iofia yage,, s 1 avait Pu ] occupation d . S lford Haxriers. 11 s'affirma Ja oux des lauriers de son compatrio- m r 
d 'Add. Ab ba . d . . ton. es a ch l Ali Zek1. Amsterdam 1s- e se ser_ ait pro _wt_e apTes turtout en enlevant le titre de am- te .oveloc.k, il veut, à tout prix, jou-er 
1 d 1 li ( 16 'l • B 1· , De quoi vou• occupez-vous ' Prague a venue au pouvo~r es soc.1a 19tes en i:.ior. d'Angleterre des 1 O rrù es un To e impoTtant a er Jn et :son et:in- r \Ït\uue 
F
1

ran<'e, e
1
t_ la~ qudesllon, en tout cas. se mllle 090 mètres), dans le teml>s""Te- celante 'Performance sur les 10.000 Je n'ai en ce moment pas de tra-

ut comp lQuee avantage. cord de 50' 30" 8 à White City, le 4 mètres qu'il franchit en 30' 59" à Wei· vail. A va.nt de venir à Istanbul, j'étais ~=:i~::l 
~a1s ce qui est fait est f~t : ni les ~vril 1936, sur une pjste alourdie ;par lington, l'année dernière, eSit là pou'T en Egypte. Ne me jugez pas d'après \'anlovi"' 

plwes ni la venue ia.u pouvoir des so· les 1ntem;pe'r1·e.., et mouillée par une témoiginer de sa valeuT et lui servir à mon accoutrement actuel. qui la1s.se à 
1 d ' <7 dr.sirer. BudnpeHt 

.a i~tes ne ae so~t. pro. uites a te?1'ps, pluie fine transperrçan.te. Battre un re- La ·première occasion de tremplin. Bucnreit 
lt"s AbysSJns ont ete vaincus et auJOU'l· cord en des circonstances semblables, Toutefois, Robert Rankirne, repré· Je suis diplômé dt!s hautes études 'TC- Bolgrade 
d'hui, Genève se trouve en pré ence de voaù une perforrmance cunique dans les sentant du Dominion of Cana.id.a, cou- l1gieutse~t et j'ai dété Ip8r0ofess1. eur. J'al~ais Yokohanitt 
d t"ons · · W E 1935 31' 50" t · un rai ement e 1VTes ~ter1ng .. . e.ux ques i • annale~ de l'histohe !PO'Ttlve. . . rut en en • emps qw, Mais en E4n· t . . ffl". l :-.tot:kholn1 

Milan 

(Com·s oHicic l s) 
Cll EO l 'ES 

Ouverture 
b"tii.'i5 
07U.!lB 

12.06-
10.1 ·l.()2 
4 OU.H4 

8.~ U3 U5 
2.46.ôO 

63.Hfl 40 
1.17.62 

4.241)5 

6.81. 7ii 
1.Uï .i2 
4 211:0 

44iJ.ti8 
1084<>.IU 

35.u!O 
2.7·1.10 
a.I0.88 

cia1ure 
u24.nO 

0.79.iJ'J, 
12.U3fi. 

10.128'.J 
4.HH-

8H 76.i;.I 
2.4>. 

63.8:).!a 
1.17.3~ 
w.flJb. 
4.23 7ô 
6.80 5ii 

t.\JÏ 
.,s.2(·.iT' 
4.4~.i[J 

llk~.a:i. 

34.U~.'J!J 
~.74 

8. I0.2;, 
1 Le fait accompli de lannexion de [a ton devait d' ailleu'fs confi1rmer ses sans valoPr ceux réalisés par Ie.s spécia- ~ . . . P e, Je me suis a 1 ie au 

t' Aby~in~ ; . .iptitudes indéniables en rayant le re- listes européens, n'·en demeure pas p.art.1 nat.Jon_al de ~d 7aglul. et me. sui~ 1 
2 ~es sa~clllons>. 1 , 1 cord britannique des 6 milles (9654 moins remarquable. On chuchota mê- • ~inei b tro~vc. patrrm ceux qu1 tTavrullent 1 

llE \ 'ISES (\'t•nt.,s) 

.J\ptes avoir on.guement ana yse ,a n1ètrt's) que détenait le vieux Shrubb me dans les coulisses que Robert Ran- a o t~n1r. 1 indbpendance de l'Egypte. Lou•lr:J~ 
,t;ituat1on actuelle et notamment les the- '>9' 59·• 4 li éussî.s8iait en effet, kinc causera une s(u,p.rise. Alors 1... O~ m avait envoyé au Soudan 'POUT V j ~ew-)' ·rh 
ses des sanctionni$tes et des anti48.nc· ),.n :'"9 a·.:: 1Q16, ri\ Birn·.~n,':Th.t.1n, 2-) Sait-on ia·mais a"iec ces diables de farre ~e ~a propagande. l\fai~ les Anglais ll'aris 
tionni: es. le Tan conclut en ces termes : 

5 1 .. 4 
. . 30 . 39" pouT Ica Britanniques 1 me fa~sa.ient M.I}\.~re ,pas à pas et finale· 

1
.\Iilau 

U f . . , . . , so1t envrron cnt I f' • · 
t n ait est certain : c est qu au1our- , O IJOO . . d ue clairement Les Américains m 1 s me rrent arreter et empnson· 

1 

Hruxella~ 
· • Add. Ab b l'i ' · m., ce qui 10 •Q b d' d hui. en entrant a 1s· e a, ta- 1 1· · ch · n a1nalai-s e Les Etats - Un~s. si riches en coureurs· ner .a~ec eaucoUlP autTes. .\.Lhènes . , . _ . • que e pres 1g1eux amp10 ,., J , 1 d · h 

Ile ne des1ra1t nullement quitter Gene- • hi , d' d ··• au rana de et athlète, sont :infiniment 'pauvres en 31 trouve e moyen e rn .éc appe!" Genl·ve 
•• A • • L' voit sse ores et eJa ... d' · · 

l/e. Car les interets 1taliens sUrr le lac e- 't d t l t t olyrnn;cn1e dea spécialistes d.o c fond > et seuls Joe et tous un eguL.ement, j 1 pu me ren~ : 'ona 
1 . pre eo1 an pour e ~ re · · d · B h · 1 F . · 1 

m.Mll &O?t .b.:'1u~oul'.P P W> 1 '1mp0Artha.~ts 10 ~m., distance qui hante les Finlan- Mac Cluskey et Norman Bright peu- ;e a cvrout ou ·ran('..au mont i A11i1fl•r·1•1111 
que es interets 1ta 1ens sur e ac . c 1an d:iis. vent espérer une comparaison avec les fait b<;>"n .acc~eil. 1 Prag 11 ~ 
.:hi. Et ce même lac Léman est beau- Reeve et Beawers célébrités finlandajses ou europécni;ies. Mais Je na, pas p.u Y seJe>urner long- Vi1,1u1e 
ou.p plus important pour l'Angleterre b R ham Norman Br.aht, cham:pion d'Amér:i· temp3 pa,rce. que les Anglais m'avaie,n~ }lttilrid Pa.r ailleuT'.s, Au rey eeve, c - ,., d 

que le lac l"ana. pion d'Angleterre des 3 rni~·les ~4827 que sur piste couverte des 5.000 m .. con. amne a mo::t .par contumace et t dt\rliu 
C'est pourquoi le monde entier a! - mètres) en 14. 38 .. z. à White C1ty, .le !'"n 15 mi nues juste, depuis le 22 fé-: avaien.t communiqu~ au gouveornl"ment j rur ... 11 ~ i~ 

tend avec impatience le prochain dis· 13 1'uillet 1935, frainehit déjà ce.tte dl&,- viieT 1936, all.L Madjso.n Soua.re Gairden 1 fr~:iça1s ~on &!gnalernent .. ~vec Budttposl 
.:.ours de fv1. Baildwin sur la politique 1 de N'ew-York, devi'ent le poi'nt de mi- pue1e de m expulser parce que 1 et'C!ts B1u .. !aret1t tance, au couirs de la !.a4son estiva e C· 1 h d 
que l'Angleterre entend adopter claire- coulée en seulement 14' 26" 6, ce qu, re de tous ses corn.patriotes, qui Te<'On· u·n om~e a1tg~eux.. . Belgru1!a 
mP.nt dans la question aby"Ssine. Si l'on le fait RTaviter dans les pa1ages fron- nai ent en lui un ru.-ccesseur de Hill. le! A -peine e~S·J~ . ~~nna1siran.:~ dea ) ukohar11tt 

l~i.50 

IB3 -
lll<J.-
80.
è'O. 

2'2. 

:.!:!.-
14. 
28.
~I.-
~2.-

1.'l. -

Coit s'en tenir aux apparences actuelles, fi j d · -·· alon'eux second des 5000 a' Los' ffl ts JC me t;i.11.s rofug.e a lsla.nbul. \lu"!eou taliers des ~péc.ialistes r.i a.n ais q..... .., m. A 
iea Italiens sont entrés à Addi&~Abcba. Annele e 1932 -- vez .. vous l'intention de vou"' "t•J(•kliol1n l!l -
ma ils sont encore loin d'avoir con • ,OOO mètres. A~h •,· n 1 A. 1 5 f établ'r :ici ? ' ·r ~io.-D'aulrre patl, Walter Beawers, cham- oui, es ~ o- axoDS sont or- · . . . .. 1 .. 
qui~ Londres.> pion de l'E.mpire britann:oue des 3 miil- midab]es et leurs splendides élémen!s - Je l eus ~~lt M J avais pu me ~r?- ~;~c~JJ) 0 :.!.;;:-

\'on te 
G2d.-
12'2.50 
JIU -
lUG.
~4.-

8:!(.1.
n-

~4. 

w. 
8'2. -
~a 

a- - 1 l'i 1';j34 dût s'avouer va.:nou, mais non le• Finlandais échafaudèrent minutieu· à m'employer à 180 J.vres aierlin1< ? FO~ Il,., l' U B LH .. S 
y • t 1"J )e'nu 'e d'hon1mes 1- en 14' 32" 6, à Lond,res, le 4 août bouleverseront pout~être les 'Plan" que curer un trava1. ais. où trouver.a1s-1e 1 un ·notts 

ell Europe ?. ' f ch , d t•ment E.aton M Cl k ,, Demièremont. allant de village en vil lle1•11it•rs l'Oltl'S iana susciter une dé ense ..a arncc ~ sa . , ac U':i ey, • "tOrman . . , . d , B .. ..k J , 
part, devant Aubrey Reeve, en 14' ~8" Bright, Savidan, voilà des n0:ms qui. li!~e,Je m. ~tal.s ren u a . ozo~u · e m Y 1 1~ Bauk11&! (au }lorteur) ~·,kl 
4. à \\'hite City, le 1 3 juillet dern1e'J'. dcn1aîn. pou:rTaÎent sÏn\SCll'ire au pal .. suis marie avec •1ne v1ll~eo1~r.. Reste'J' 111 H:111kttst {nou11nale) 1 ,11 

partement se recommande par l'cxcel- M. Yunus N.adi ·se le demande, dans 
lence de aon organisation scientifique et le Cumhuriyet et La R épublique. 
technique et 18\lrtout par le sen.t de la 1 cSï:l existait en Europe, éc_ri~-il, quel
disieipline dont tous ses &ervices sont quea hommes de haute capac1te, s.usccp· 

Il n'av•'•t e'te' battu que p"""' 2110 de se- marès des Ql !a·d· 1 , · 1 tant de temP-9 célibatJ.:re pou1r aile,- l,l!gau d~s. taba1·s "'5Ci. 
Qj.I .ymp_ _s con . mpora1· . . f 11 d 1 Bun1uut1 t<ittktnr o 

con·de et partant mérite tous les élo· nes. un 1ou. me marier avt..-c une i.e e Suc iJt~ IJoroo J~.1i. 
E. B. SZANDER. '!'Anatolie, qui l'eut dit !... : ~i,ketihayri) •" p.b 

Wal- ( h • l'J 1 J - Quel âge avez·VOU!I ? 1 ·1 ra!nways :.?!.:p 
~e c an1p1onnat ( stan )U - Quawnte an3. Mais av•c la haT-1 ~ue16t_é deo <.!u•i• !~ .. .animés. li saura 'S'acquitter, sans nruJ. tibles de mener les affaires suivant des ges. 

d · 1 d" ' PaT C"""eQ. uernt, so1.l'lignons·le, ·Coute. avec s.uccès de la nouvelle tâ- principes éte:rm1nés, au ieu etTe te- """""' 
che qui lui serait attribuée par Je Kam.u- moins, comme nous le sommes auiour- ter Beawers fera parler de lui. 
tay pour I' organü1ation de La défense, d'hui, des hésitationis qui acculent les, H o lden et Burns .. 
anti-aé.rienne.> 1· affaires dans des IÎJnpasses, . nou~ ver-1 J. T. Holden, phy!ion°omie tr~5 con-

Lcs routes rio une pC>ÜtiQu.e ferme permettant nue des paTCOUTS de sreeple, decTOcha 
j à J'hum-a'l'lité de savoiT vers où elle' a"a-, le championnat d'Angleterre 1935_ des 

c:Lcs routes. en f uTquie, écrit ~1. E .. chemine. En présence .de la confusion 1 6 inilles en 30' 54" 6 et encore il ne 
tem ILzet Beruce, dans J' Açik SOz. vicn 1 dan~ laqu~~lc. nage l'Europe, on .etait 'j se sentai t point au ovn1met de sa fofll_'e 
nent en t~te des éléments de t.ravail c~ \ ente de a ecr1et : ~t commr il eftec tua en 1935 un 3 m1l
de relèvcm~ du paya. Avec lea chc· 1 - Bravo 1 quand. mêm.c à Musaoli· 1 l~s en t 4' l ï" 2, qui n<>us mène en 
m~ns de fer, les chaussées ~pha1téea i ni 1 droite ligne vers un étourdissant 14' 
ou bétonnées ·permetuont aux roues dC3 Que ce soit pour le bien ou POUT le 42" sur les SUOO mètres, convenons.. 
insLrwments de lutte et de protec~on mal, vo_ïl~ .au moins un ~omme qui a~it 1· dès inaintenant, que la vieille. Albion 
de circuler à travers tout le pays. C e!-t avec. decis1on et fermete. , pulse s.&.ns :el5rhe ses champions ex· 
pourquoi nous témoignons à leur égard En effet, aujourd'hui encore, Je die - traordinaircs dans des réserves pow:r 
d·une sensibtlité isi jalouse. 1 tateuT de l'Jtalie continue à braver le le nloins 1 népu:~ables. 

_ 'ous eavons les drames que ce pays monde et à faire trembler certa.ins pays.> Expre-.sif, vi~~cureux de conps et d'â· 
a traversés et qui remplissent l'histo11re 1 me, St' présente Burns des Elswick Har· 
de es guerres et de sa vie, du faü du Le voya i[C de ~1. Bethlen ri ers, ~econd à White City le 4 avril decr. 
manque de: routes. Y revenir ne aervi- j '-"' n.-e·r. dl'!:'Iriè:re W. E. Eaton, des 10 
rait qu à raviver nos blessures. Noua à \ 1 ienne milles "n 51' 11" 8, réléguant au troisiè· 
n'avons pas C>Ublié les enfants de dix Bud 

17 
A A _ Le v ,a d<> I me p!an le !Y.ave C.•rter (BelgTave Har· 

ana dea paysans de Sivas qu1, remplis- . . apest; . · · . O) sre , , nere) qui boucla t la dt tance 
nt de hie' l*• "" d ulets les con 1 anc>'n president du conseil, M. Beth-1 , t d t sensible ._. sa......, es m - 1 • \'' • • avec un ecar e . emps assez · 

Au1ou.rd'hui, au stade du Taksim, be que je p.orte et les 90uffr.ance 1~ho111.1n de for Au OO u.1"' uu coruµt.nnt :!S.~ 
Fener, c.hamplon d'Istanbul et de Tur .. que j'ai endurées, je sa:s hien que j'ai l~il)•uin da Ier An. HO u/• i\ t~r1n~ ~ 
quie, :rencontrera Bq,iktat en match- la phys!on·oirue d'tLn qrr n-qua~énahel C1ruell~tt Atilao ~:~ 
retour du diamrpionnat de n<>tTe ville. Comp~ez.vou.,; rentre-1 en ERYP· i Jlet~lil l'urque 7,ü (I) tt,1o if1 

0 ? 1 
[lette Turque 7,fi (Il) t3 

n sait que les deux formations pré·' t ~ 2·• ' · 1 1 d, · T · lletle Turque 7,o (lllJ ~ c1tees sont les plus fortes d Istanbul. Del - . e c esrre. out n1on es;>o.rr est 1 11 . . . 4:1, 
· · d · · • .. 1 1 U' 1g1ttlous Ant1.tohe (1) (llJ -, ?lus la compet.Jtion pour le tüTe tst ans une arrn:stie aeni:-a e qtu• e nott· (JI . . 48 t!'> 

concentrée entre les h ommes de Fikret · '\"e-au roi p;ro!'1.an1erait. \ 1 J_;•Katione Aoatohe {Ill) • 
1 C .. • , , • ]' f ro•ur 1 ur e fi •/ 1;0 

1 
et ceux de Hakki. Fener rmènc présen.. omme YOU'!, 1 œ t 'e JOUnrta 1 te .. e 1 , . . , 0 $ 

1 
f · ' , 1 · 1 El \l l re•ur t ure 2 •i o•· tem.ent par 2 po~nts. Une v1ctoiye d;J a.isa.iS pa ... .;utre c JOù na « ;. / (lffi·U - 0 

1 1 
l~rgllfll ut\. 

B~1kta, placerait les deux riva'\..lx à é"'a s a.m .> · .11:. 
l'o :,ivu,..-l.,rz~ruu1 .,... 

lité. 1 .Au demeurant, le parti Wafd étant 
· b d' E1upruut i1HOrieur ufc La ,rencontre d'aujourd'hui est donc arrivé au pouvoi!, j i eancou.p es.-

des plus iil'lt'POrtante..11> et à son jssue, on poiir de retourner bientôt en F.4typte. buiitf d" .k.uprétteutrtlîou u.,'c 
Tels ·iont }eg propos que m "a tenus Bvu~ de Jteprésentution ajt 

~?i~;aitra le cham:pion virtuel de notre Ali Zeki. se trouvant sous le coup Huu4lh!1 Cerllrtt.1~ th~ la H. 'l'. hti.7ü 

11'.i.'" 
fil ~ 
f1 l ;. 

tjii.W 

Italie cont re Autriche d'u,ne condamnation :. me>rt et Qui. a- o 
près avoir ioui d'un 1ra:temen1 de 180 La devise espagnole 

Rome, 17. - Aujourd'hui, à Rome, !ivres s.terrling, se promène dans les 
les équipes nationales d'Italie et d'Au· rues d'Istanbul, dens un ac="!. eme~t Madnd, 1 7 A A. - Le ministre JtJ 
triche. disputeront un match de foot-ball J qui fait .admettre diffi::.ilement que ce f)nances vient de publier un déCTet ad 
.mpatiemment attendu . . j so...t un relisrieux de haute culttJ"re et fixe le montant des devises espafilnoJe' 

Les deux conze) se presenteront a ayant joué un el .. ôJe en E~vpte. libres à l'exportation à 500 pe~ta.~ 
vec de nouveaux éléments. La derniète Selaheddin GüngOr. Cette somme avait déjà été d1m.1tl~l 

mil- sortie de l'Autriche s'e<t term ntt par («Tan»} récenunent de 5.000 à 2.000. En pl"" 
pre· une victoire sur l'Angleterre pa'T 2 buts la Banque d'Espagl')C. n'accepte plus de! 

dwsaient au front du Caucase à travers tn. a ienne. a provoque une ~erta1ne . 51· 40" 2 
d 1 "li 1. . d soit en • . 

les plaines et les montagnes envahie.a !IU'rpnse an.s es ... mi eux po itiQues e Burr.s. qui court également les 3 
P at la -'oe Budapest, de meme que les conversa· l . l f anc- de --- · , • 1 es. y acquit < eq per onn ......,. 

joutons que ce que nous dépensons ,_ t)!lS que ~. Bethlen a eues Tecemment . d 
M d K l . . id m1er or re. à 1. Quant à lItalie, p.."lr suite des !Gnc à la. Rou~anie. billets de bam.que espagnols venant ,dt 

lions, el~e n'a difputé que deux. matches; Lors c!e la de.Jn·~ère coupe, d Sofia. 1'étrangCT que quand il$ ont accofll1'8' pour nos routes - pour leuT construc· ave-c · e anya et e vice-1pres ent C lose et W ard 
bon et pour leur entretien - n'est p-as d;J conic;e.11. Le ieune Close. g'j} a la ch&nce d' êtTe 
i:.eu de cho.:e Les mon•·-t Que nous' On déclare dans les sources autorisées .

1 
, d I f 1. t' le 

cette saison : contre la Hongrie (2-2). les deux équ'.pes avaient fai:.. 'match gnés d'un ipenn:is d'ex.portation. _..,.., 
et contre la Suisse ( 2-1}. Enfin, le dCT-J nul ( 2-2). -· - · --
nier match entre les deux équ:pes avait L R JI BREVET A CEDER 
vu la victoiire de ritaUe (2-0}. e a ve auton1obile 

Le prince Starhemberg accompagne de DllC<'lI"eS·t Le propriétaire du brevet No. 9
46

' 

~ ~ L4WI 8 1 d M B thl • v· se ect1onne ans a orma ion na Jona ' 
leu con acrons, dans notre bud~et.' que e v~yage . e : e ent'a ie?n~: ne manQU~Ta pas d-e susciteT SUT 5000 

d f 
ne saurait avoir qu un carac ere prive. . • .. . 

1
. 

&<>nt autant e ortlnles et nous savons mètres un interet q-u e:x.p lque sa 'PC'!· 

les joueurs autrichiens qui se>nt anivés D obtenu en Turquie en. date du 8 Îu;:; 
à Rome hiet matin. A l'occasion de la Saison tour:stiquc 1927, et relatif à «un perfectionne-rt1e, 

à qu~l point nos d:rigean-ts en dét>rn formancf' valeureuse d'été 1935. quand 
sant c•s oommes dans ce but, deouis TA A 1 F D'A B ON l E M f NT il accomplit un· 3 mille• en 14' 39" z. 

Le match .sera radiodjffusé paT tous de Bucarest, l'Automob~le Club rou _ aipporté aux accessoires d'artillerie». dt' 
les <postes de l'E. I. A. R. main OT~anise pour le 4 juin 19 36. un sire entrer en celations av oc les indu§' 

des années, ex gent de tous les compa Il faut en juger de même 'Pour )' étu-
t ·ru r~1 n ir · l~lr:t111.1 1~ r : notes qw se consacrent à ces affaires, • dia nt \\ ·Jtrd. champion du monde uni .. 

La coupe ba lkanique 1 Rallye automobile, Ceux d'entre' nos triels du .pays pour l'exploitation de ·~ 
· compatriotes Qui déeoreraient -en con brevet, soit ·par Eecence, soil par v-c11 

du plus hu'.""lble d·oentre eux au fonc l.$qs. Ltq•. v~""sitaire des 5000 mètrre:s en 14' 22" 
honnai e le plus élevé. la droiture et 1 an 13.50 1 an :ll?.- 1 à Budaµc_t, le 17 août 1935. Mai• il 
l'hor..nêteté.> 6 mois 7 _ 6 rnois 12.- ! f~ut ajouter qu'i l enleva son titre ev~c 

Les sanctions 3 moïs .i.- 3 muis 6.5o , ... ance et •an• trnp pousser, au ·i. do•t· 
Bucarest, 17. - Les rencontr~ pouT naÎ'.re les conditions ont .pr,;s de 8 ·a- e-n·tière. ,

1
, 

la coupe balk~niou,e ~e- foot·ball <.'.om· dreuer au Türkiye Turing Khibü, ls _ Pour p lus amples renseignement.a. • ~, 
1 

on. tout i'IUtrement esbmer ses pos~ibi
cChaque Jour qui t>asae, constate le '"-=-=-==============,====,lités, cat il vaut -eans aucun doute, 

menceront au1owrd hœ. tiklal Caddesi, No. 81, Beyoidu. dresser à Galata, Persembe Pazar, A 
Le premier match opposera la Grèce . __ . -·· _~an Han, Nos. 1-4, a~ 5ème~ - ----~--
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. 

CHAP ITR E IX 

c· est idi.-ot 

Pas rle Téponise. Il roula une c igarette, 
l la colla. la .planta comme llll&:hinale

dana la bouche écrasée de Mau· 

1 

ment 
rice. 

- Bien. le p'tnst.:tte pas. Peut-être - On ne peut 'Pas lai&!ler A lain avec 
Nouffriras·tu que je m'occupe d',\lain, sa main malade, voyons. 
à présent ] - N'est-ce pa'&, te>n ché-ri, s' il allait 

Ou. J · l•,,; ra'PPelât notre "belle frate:rnité, rait plus effruyable encore ... 
- 1, ca va. e 'Ile te demande qw - d ff 1 

d ' · S I nos beaux 1·o·-s, po•- Qu'il s'en aille sans Il fait20it chau ... et étou anit ; e pa_y. PélS e t apitoyer. eu emen t ,tu pour- ...,. ...... 
ameTtume >. , fana de miel Gl'S bruyères en fleurs do-

rais agir autrement ma.intenanit: .. , 
1 · n'e'- Il n'e'ta i't plu~ Que81tion d.e fe-mmes. minait tout. L. envie de se bai-gneT, corn-- . e t ai toujowrs averti que je 

hl ma·.• de 1- ,~ am•.tié viriile en péril. Il roe !li un bain ·avait le •pouvoir de la-tais pas socia ·e. .... ........ 
Paul Teconh"a, fixé 'U'r lui, u:n re· ne trouvait r ien. 1 v~r r~~e com-~e le corps, le p·rit tan-

- Ta·che, dit-i l, d'envoyer un mot d1:1 qu il amarra1t le canot au petit ap~ g.ard signific.a1tlf, cha.rgé de regrets 1 
Qu'elle ne s' inQuiète pontcment. pouT tout ce Qui s'était /J)aS!lé et d'af· à maman, ·pour 1 

• .1\ila1s il crut entendre un bru.t de 
foot.ion ,malhewreuse. pa · · · , 

Tu :rœtes ] demanda·t.ll. La crispation soudaine de~ mâchoi .. sanglots d homme qui s'abandonne et 
_ Jamais. re-e de Maurice ]ui mon!ra qu'il avait.,/ il tevint ve:s le camp. 

.an. le '
'<iul•ir, touchf. 1"uste. Les !>an.glots s'atténuaient à mcttutt"e - Si on te voit à Soustons avec cet· •• 

te gueule endommagée, tu sere.s cof .. ' _ Al1ons, au revoir, vieux, reprit.il qu'il appTochait et a' éteignirent lorsqu' 

fr • en lui serrant r épaule. J e ne 9.1.iS pas 1 il parut devant Alain toujours adossé 
"· · · · · T I 1 d' ,, à s-0n arbre - Traverse-le 9W' mon bateau, cria en peine pour toi. u es e 'Pus e- .. ; 

A lain aaeis contre un arbre. Il y a un brou11 la,...d et le plus courageux de nous LTne p1t1e l~ prJt de ce. gosse rom.a-

d ". d'- y· B M'f. l 1ous nesque en tra1r. de souffrit 1une pe1ne 
eoarc.a c:re 5-UIT ieux- oucau. e 1e- · · d'h d · 

toi de l'entrée de la passe. - Je te remercie pour ]e bon omme, ~ J'Temière gran e peine, 
- C'est bien réfléchi ? d<>m anda' temp< ... articula-t- il avec difLculté. peut-(:tre. 

P 1 E l d . t En .ilence, il entrepnt d',dlumer le eu une dernière fois. Ecoute,.. t remassan,t .son rac, l 15',l>aru . 
- J e peux emba1Tquer aussi mon La vif" est belle 1 cria Paul. le feu, mais les aHumette-s, novées dans 

fou-n.'meint ? in.terrompit Mau!'Îce, bu· coeur serré. l'eau d'un seau re.nversé au cours de 
té. - I\1 .. .' rénondit la voix hargneuse la bagaT"re, ne prirent pas. 

O n n'entendit bientôt plus qu e le 1 du fugi ti f. rvlon cher, reprocha·t-il, enf~n. 
Lorsqu'il eut bandé le poignet du monqueT de Quelque chose ... 

cznoéiste. il voulut raccommodet le$ - D'ici quelques jours, Je 
deux rivaux. mais ils refusèrerut de '8C Paris. rue de rUn~vere.i té, tu 

bruit de l'eau : pLc-plcx:, qui dégout- Paul remr,nta ddn'i le ctr.oe et 1eviot vourquoi n'as~tu pas ramené Jo, le solT 
serai à. tait de-s rames. l entem~nt, s'-M~tGirdant à rêva er ~ur ~du bal ! EII.e avait constamment dan-
connais 1 Paul ,r;e dirigeait droit vers unoe r eau noire. !l-é avec toi. Je ne te conl:prends pas. 

ré.concilier. 1 la maison. Viens me voir. 
Maurice fai~alt ees paquets, en hâte. - ~ faux frères, à .La gare ... 

Tu n'emportes pas ton matela!I ? - Très bien : de mieux en mieux. 
Il ne m·ap;partJent pas. J accepte tes excuses pour le sale tour 

'e Tecommence pas à m"ancn, que tu m'as joué. Tu n'as pa3 beaoin 
je te 1 conseiJle d'éc.a,yqu.ilJCT ]es yeux ... Oui, la peti te 

Pau) 'Prit le matt:.'as, Je dégonfla. le Ma":"ifa, qui eait où elle est, mainte 
roula. l'jntrodwsit dans le sac de aon naru. g-râce: à toi et à tics 'Sales ins • 

tincts ) arn1. 
- Ecoute, ça s'arrangera, reste donc. Mon vieux ... 

avan«e de terre broussaillC'Use sur )a Tout se di'lloquait, se dés.agrégeait si EUe te fa;sait des avances pou1tant. 
rive oppÔsée. • vite . . . Quelle tri~tesse 1 \non? 

- Attrape la Tacine et saute 1 com· Puis il réflc!chi .. au scxrt de Maurice., . L~ co1n des lèvr~ blanches d'~lain 
manda-t~i L li n ' était pas .i11Quiet POUT r imm~diat : 1 !I ~1g1~a dans un sou~1re nerveux ; 11 eut 

Maurice e"éilança, toucha terre ; Paul il avait fourré è.ans son sac tout l~ cho· rair d'cne éipave en répondant avec 
s'élança à sa ru.ite. colat .et I~ sucre du camrp, plus 200

1 

une intonation de désesipoLr : 
Malgré tou~. ils n-e p ouvltient oe fra"1CS . - le m'appelle Alain Lebartier ... 

quitter sans un sentiment pénible de Mais ensuite ? Ne I" avait-il pas désa-1 - Et alors ? 
5 é-paration. 1 xé, en le jetant dans la nature ) La mi- Que veux.tu faire avec ce nom-

- Que faire, que dire, •Pensait Pa'Ul, sère d es villes, maintenan t , lui .semble·' là ! On ne peut pas offrir ce nom- J 

--· -·-- - -
!' . . . J 1 . d .. .a. et J a1Mats tirop osette pour u• , ·1· 

d •• • • r: dlJ man er c.etre ma ma1lresse. ~t # 
le_urs même ipour cela,. si j~ lui, a~ 
dit mon nom, elle rn aurait meP 
µrohablemen t. ·11 . t· 

:e ne comprends pas. Q u tl' 
d'étonnant, ton nom ) dé' 

- l'e n'est pas la 'Pcine de t'en 
fendre, va : je suis habitué ... Tu pdf' 
ses 1 O> 

Je t'affirme que je ne cornPr~Jl 
pas. 

Tu n~ sais pas q ue 
de JaCQues Lehar,tier ? 

- Eh bien ? 

jil• 
je suis le 

d' 
- Tu n 'as jamais entendu parlef 

Jacques Lebartier, lescroc ? . e"' 
- A h, c'est ton père .. . J'en a> ·e!1-

tendu v3guement parler, s.i, mais ~
vi~ux .•. Et .puis il y en a tant, ,mon 
vre ami : tiJ!' 

M · • • ' ' le P "' - a1s, mon pere, ç a etc ttlP"" 

~rand :-,candale ... D es gen.s ge &ont 
~- cause cle lui .. . taJ 

- Tu exa~èree l'importance de Je• 
cela. C'a se passe dans Wl autre m011 ~· 
un 1nonde périmé ... D'ailleurs, • 0 [Jlll'I',. 
nous 1e'iponsables des fautes de ,,o:1 
rents ? 

( à ""~ 
~~~~~~-.~~~-

Sahib i: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab ~ 

M. BABOK, Baaunevi, ~!!9d 
S--Pbw Hu - T.W- _... 
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